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LA CONVENTION,
TELLE QU'ELLE FUT

E T

TELLE QU'ELLE "EST;

Ou Liste alphabétique , tant des députés ac-

tuellement en fonctions > que de ceux qui en

sont sortis > d'une maniere quelconque ; leurs

noms, qualités et demeures.

Faisant suite à la Liste Comparative, de jI\)pmion des r */
DépiiteVsur les apds, et Jugement de Louis XVI; /^Q^X/A, /Û t/

- —

—

^^pAuuAJ^MA

A PARIS; ^u^M^u}
Chez LEVIGNEUR, Libraire , à la Convention;

Et Chez FROULLÉ, Imprimeur -Libraire, Quai des*

Augustins , N°. 39.

1793.
L'an deuxième de la République française:



le
1

LII
.

P3

AVIS.

"La liste des députés que nous donnons aujourd'hui 3

est pour servir de suite à la Liste comparative des

cinq Appels nominaux , sur le Jugement de Louis XVI,
Les N°. gui sont en tête de chaque nom des députés 3

indiquent le département. Ceux qui sont marqués par

une *. , indiquent que c'est un suppléant qui a remplacé

un député sorti de la convention d'une manière quel*

conque.

-%



(3)

La Convention * lorsqu'elle a tenu ses pre-

mières séances jetait au nombre dej^g

membres»

De l'assemblée constituante. ,,,,„ ,...* 4$.

Législateurs .
.

'.

. . .

.

147,

Administrateurs de département 59.
Apoticaires

, 2.

Administrateur d'Hôpitaux i %

Accusateurs publics 7.

Boucher 1

.

Cultivateurs K.
Capitaines . 7.
Chefs de légion 3.

Commandans de la garde nationale 5.

Commissaire de marine 1,

Commissaire national 6,

Curés %t ,. n„

Chirurgiens
,

Evêques , ] >,

Graveur ,,..,.,.,,..
Hommes de Loi B ;

.

Hommes de Lettres ,.,,... \ <

.

Juges de Paix , . , ,..,.....,
Juges de tribunal de district

Juges de tribunal cr,'mine!s ...... ,

,

Juges de tribunal de cassassion. , • ..,.., ...,..., $



4 )
Marres «*

M inistrcs protestans ........ 3!
Médecins ....[. 21
Marchands

<ç

Notaires I0
Négocions 22
O e:e:s du gé te

Ouvrier a :mui ier i

municipaux........
^

Peintre , . . . ; i

Présidens de départemens 12
Présidens de districts 28
Procureur! :^-.'--r - rndiesde département... 14
Proci é com mune 7
Présidens de jury . 6
Ptofesseu rs

5
;

' dres 2
eurs de districts 4

Vicaires épiscopaux 9
Sans désignations d'états 51

Sut ce nombre de 749 , il y en a 155 de

sortis de la Convention ; dont une partie x

sont remplacés par les suppléans.

Députés signataires des protestations des 6 et 19 Juin ^

*79J 66

-*- Guillotinés 32— Hors la loi 16

-;— Prévenus, et qui doivent être traduits au tri-

I l|naï Révolutionnaire. . 19— Accusés 4— Condamné aux fers I

— Déporté • 1

— Qui ont; donné leur démissions 2

— Prisonniers de guerre 5^ Morts ou assassinés 7

Total. 153.



m
Récapitulation des Membres qui composent les

difjcrens Cornues et Bureaux de la Convention

Nationale*

Les Memfejts des Comités de la Convention , étant

renouvelles très couvent, il a Paru inutil de joindre;

ici les noms de ceux qui ks composent:

Comité de Salut Public ....,.,.,. \i
Comité de Sûreté ( yénéraïe. ...,.., 12

Comité de l'Examen des Marchés, de l'Habillement
et des Subsista-iLÇ? Militaires 10

Confite des ibsignats .... *...... 10
Comité de Correspondance. ,

.

6
Comké de Pétitions ... ^ ......

.

10
Comité de la Gyi*>t:: 22
Comité des Finances ....,.., 19
Comité de Législar'on 17
Cornue des inspecteurs de la Salie . . 10
Comité d'Instruction Publique. 21

Comité de Secours 12

Comité de Division • 12

Comité de Liquidation et Examen des Comptes
réunis. » 14

Comité d'Aliénation et Domaines réunis 12

Comité d'Agriculture Comerce Ponts et Chaussés
réunis , Navigation intérieure 18

Comité de Marine et des Colonies 1

1

Total 228.



KUMÊROS ET NOMS DES DÊPARTEMENS.

ï. Ain.

2. Aisne.

3. Allier.

4. Alpes (hautes).

5. Alpes (basses)^

& Ardèche.

7. Ardennes.

8. Arriège.

9. Aube.

10. Aude,

11. Aveyron.

12. Bouches-du-Rhône.

13. Calvados.

14. Canta!.

15. Charente.

16. Charente-inférieure.

17. Cher.

18. Corrèze.

19. Corse.

20. Côtes-d'or.

H. Côtes-du Nord,.

32. Creuse.

13. Dordogne,

24. Doubs.

25. Drome.

a6. Eure.

27. Eure-et-Loire.

28. Finistère.

29. Gard.

30. Garonne ( haute ).

31. Gers.

32. Gironde.

33. Hérault.

34. Ille-et-Villaine,

35. Indre.

36. Indre-et-Loire.

37.. Isère.

38. Jura.

39. Landes.

40. Loire-et-Cher.

41. Loire ( haute )*

42. Loire inférieure.

43. Loiret.

44. Lot.

45. Lot-et-Garonne.

46. Lozère.

47. Maine-et-Loire.

48. Manche.

49. Marne.

50. Marne ( haute ).

51. Mayenne.

£2. Meurthe.

53. Meuse.

54. Morbilhan.

55. Moselle.

56. Nièvre,

57. Nord.

58. Oise.

59. Orne.

60. Paris.

61. Pas-de-Calais.

62. Puy-de-Dôme.

63. Pyrénées (hautes).

64. Pyrénées (basses).

65. Pyrénées orientales.

66. Rhin ( haut ).

67. Rhin (bas),

68. Rhôns-et-Loire*



€g. Saône (liaute)*

70. Saône-et-Loire.

71. Sarthe.

72. Seine-et-Oise,

73. Seine inférieure.

74. Seine-et-Marne,

75. Deux-Sèvres.

76. Somme.

77. Tarn.

t7>
78. Var.

79. Vende'c.

80. Vienne,

81. Vienne (haute),

82. Vosges.

83. Yonne.

84. Alpes maritime?,

85. Mont-blanc



(8)
Députés SuPLÉANT dont on na pu avoir les noms

et les demeures a au à la fin de Vimpression de

cet ouvrage*

<5> BLAUX , ittî de F, oh? n
, N°. 2$.

ÉOISSIER , rueÇroixrd ^:tits-champs, N°. 735.
28. BOURGOIN, rue de Seine, N°; 365.

54. Brus.
59. Castaing.
20. COLLES , rue Tritfcrsière - Saint - Honoré , maison.

d'Angleterre.

57^ DAOUST (Jean-Marie
) , rue du fauxbourg Mont-

martre , N '. 17.

DUBRAY , rue Saint- Honoré , N°. 75.

43. GàILHARD 1 rue de Seine,. N°. 38.

6* GAMONT , rue de ia Michodière , maison Leblanc.

55. KARCHER.
41» LEMOYNZ-de-VERIsTON.
57* MALLET, place des Piques , N°. 2.

I4i MlRANDE , rue de la Sourdière, N°. 6j<

ROBERJOUT, rue GreneHe-Saint-Honoré, N°. 98.

11. ROUX, rue de rEgalité , N°. 333.
II. THRÊDOULARD, rue delà Loi, N°. 911,

I3. VARDON, rue d'Engevilliers , N u
. 8.

72. VENARD j rue Saint-Louis, N°. 54.



(9)
^o;ChAUVÏER ( C. F. Xavier ) /administrateur du dé*

partement , rue d'Argenteuil , .N°. 9.

*. CHAUVIN, rue des Petits-Augustins, N°. 3.

29. CHAZAL
,
(P.), rue Caumartin , N°.

J.

15. CHAZAUD, administrateur du directoire du dis-

trict de Confolens , rue et porte Saint - Honoré
,

N°. 4. LégisL

15. CHEDANEAU , administrateur de l'hôpital à

Ruffec , rue des Vieux Augustins , N°. 64. LégisL

73. CHENIER , homme de lettre , à Paris , rue Hel-
vetius, N°. 105»

* Cherier,...
72. CHEVALIER , laboureur , district de Frenay

y
rue

d'Argenteuil , N°. 30,

*. Chevalier , rue Gaillon , N°. 8.

19. CHIAPPE , membre du directoire du département
de Sartene , rue des Moulins , N°. 29.

47. CHOTJDIEU (P.), accusateur public, à Angers
,

rue des Moulins , IN , 25. LégisL

68. CHRISTIANI , administrateur du district de
Strasbourg, rue et maison Grange-Batelière.

8. CLAUZEL
,
(jeune), maire de LaveLa.net , maison

d'Auvergne, rue Saint -Honoré , N°. 492. Législm

45. CLAVERIE ,
président de l'administration du dé-=

partemenr , haut juré , à Montrabeau , maison na-
tionale , rue du Bac, N°. 10.

44. CLEDEL (d'Alvignac)
,
procureur- syndic du dis^

trict de Sdint-cèvè , rue de Bourbon, f. s. g. , JM°. 36

,

LégisL

59. CLOOTS ( Anacharsis ) homme de lettres , rue de
Menars , N°. 7.

58; COCHET, membre du directoire de Dunkerque de
CatiLlon , maison delà Réunion , rue des Moineaux

j

N°. 57. LégisL

76. COCHON Lrparant ( Charles ) , rue de la Ville -

l'Êvêque N°. 1295.

25. COLAUD-LASALCETTE de Dye , rue de Rohan ,

N°. 20.

61. COLXOT-D'HERBOIS , homme de lettres , rue

Favart , N°. 14.

60. COLOMBEL , rue neuve Saint- Roch , N°. 125 j

procureur -syndic.
*. COLOMBEL ( Meurthe ).



tïô)
6$. COUTE , homme de loi

,
procureur général cftf

• département , à Fau
, rue Chabanois , Nù

. 5.

•75. CGRDIER ,
juge de paix, à Coulomier en Brie , rue

de la Harpe, N'. 9.

6.C0REN7FUSTIER ,
juge de paix des Fans , rue d<39

vielles Etuves , JN°. 47.

*. COSNARD, rue Saint - Germain l'Auxerois , maison
Grammont.

*. COULANT , rue de la Feuillade, N°. 1.

83. COUHAY (F.), juge du tribunal du district d#
Neufchâteau , rue Sainte-Anne, N°. 580.

*. COUPART , rue Saint - Thomas du Louvre f

N °-ïr ;
'

.

•

-.
ai. COUFE ( Gabriel Hiacinte ) ,

président du district

de lannion , maison de Suède , rue du Bouloy
,

Const.

9. COURTOIS j receveur d
1

Arcis-sur-Aube , rueThion-
vill . n de Mouhy. Législ.

63. COU*] HON
j

président du tribunal du district de
Clermônt-Ferrand , rue Saint-Honoré , N°. 366.

22. OUTISSON-DU-MAS , cultivateur et adminis-

trateur du département, à Gentioux , district de
ïeuilieiin , rue des Boucheries Saint - Honoré

,

56.
' OUTURIER

, Juge du tribunal de Bowzpnville
>

r . e [

x
a n p hin , N \ 1. Législ.

*. CRASSOUS , rue de Chartres, N°. 13.

ir. CftEVELIER ( J. ) , rue et porte Saint - Honoré
,

N°. 4
8r CreUZÉ Latouche de Châtellerault , rue Haute-

Eeuille, N°. i^Co/ut.
* CKEUZE ( Michel Pascal ), maison du commerce

}

rue de Chartres.

33. CURÉE ,
administrateur du département, de Saint-

' André . district de Lodève , rue de la Verrerie , N . 57.

Légzsl.

6g. CUSSET , négociant de Lyon, rue d'Argenteuil

,

N'. 19s-

D.

*. DABRAIS, rue Saint-Honoré , N°. 75.



4j7« DAMERON, homme de loi, près du tribunal du
district de La Charité s^r Loire, rue de Verneiril

9

au coin de celle du Bac
r N°. 461. Légist

-47. DANDENAC , aîné , administrateur du district de
Saumur, rue et maison de Richelieu , N°. 155.

DANDENAC jeune , de Saumur , rue et maison de Ri-

chelieu, N°. 155.

'-éi. DANTON , avocat au conseil ministre de la jus-

tice
,
passage du commerce, rue des Corddiers.

39. DARTIGOEYTE ,
procureur syndic du district de

Saint - Sever , à Muyron
r

rue Saint- Honoré
,

N°. 101.

*6. D'AUTRICHE ( J. ) de Saint-Jcan-d'Angely , maison
d'Anjou , rue Serpente.

6ï. DAVID, peintre au Louvre.

*. DEBEASSO , rue des Fossés Montmartre , maison
de la Liberté.

22. DEBOURGES ( J. ) , juge du tribunal de district
,

et président du département , à Boussac , rue des
Boucheries Saint-Honoré, N°. 17.

2. DEBRY, ( Jean ), administrateur du département
de Vervins , rue Saint - Honoré , N°. 339.
Législ.

36. ÛECHEZEAU ( G. ) de la Flotte, de'Lsle de
Rhé , district de la Rochelle , rue Saint - Honoré

,

75. DEFRANCE , médecin , à Fio\ay en Brie , rue du
Colombier, N°. 34.

47. DeHÔITLIÈRES de Coustant (Charles), maire
d'Angers, rue Saint-Honoré , N° 75. Législ.

47. DELACROIX ( Châles) de Constant, maison
des Théatins, rue de Bourbon Saint-Germain.

27. DELACROIX, membre du tribunal de Cassassion
?

rue Sairit-'Làzare , N°. 6.

43. DELAGUEULLE de Coinces, juge, à Orléans,
rue Saint-Honoré

, ^63.
66. DELAPORTE : rue des Martirs , N°. 733.

47. DELAUNAY , jeune, président du tribunal crîiïtfr

nel d'Anvers
, rue des Petits Augustins , N°. 15.

44. DELBREIL , volontaire national de Moissac , mai-
son de Nantes , rue de Chartres.

41. DELCHER
j
procureur de la commune, président



(; la )

du bureau de conciliation, à Brïoude , maison du
Parc, rue de l'Arbrcsec. Législ.

77, DELECLOY , maison Necker , rue de Richeliau,m 154.

32. DELEYRE , administrateur du district de Cadil-

lac, rue Saint Honoré, près Saint-Roch , N°. 273.

30. DELMAS , major général de la garde nationale

Toulousaine , rue Bailly , N°. 8. Législ.

*. DELTEL , rue de 1*Echelle , maison de la Paix.

68. DENTZEL , ministre de la confession d'Augs-
bourg , à Landau , rue Saint-Honoré , au coin de
celle de l'Echelle.

5. DERBEZ ( Latour ) de Barcelonnette
, rue de Lille

,

N°. 5 11. Législ.

30. DESACY , commandant du huitième bataillon de
la première légion , du district de Muret

, à la gar-
de lie , rue Dauphin , N°. 6.

6c, DESGROUAIS
,
procureur de la commune, passage

Saint-Roch
,
près la rue d'Argenteuil.

*. DESJA JIS quai de l'Horloge , IS[ . 60.

61. DESMOULINS ( Camille ) , avocat journaliste, rue

st place du Théâtre Français.

79. DESSINASSY , capitaine d'artillerie dans les Colo-

nies , à Signe , maison de Benouville , rue Saint-

Dominique.

ic. DEVARS ( Jean ) , rue Saint-Thomas du Louvre,
N.°. çR.

40. DE VILLE , rue neuve du Luxembourg ,

N°. 148.

î. DEYDIER, notaire , du Font- de- Vaux , rue neuve

Saint -Augustin , N°. 23. Législ.

30. DîZES
,
procureur général-syndic du département

de $ejhddet, quai Voltaire , N°. 17. Législ.

7c. DûRNIER , membre du conseil général de dép?r-

tement , maison Edouard, rue neuve du Luxembourg,
N\ 3 8.

-

9. DOUGE , rue de l'Échelle , N°. 542.

49, DROUET , rue et maison Taranne.

20. DRULHE, curé à Toulouse , rue Saint-Honoré,

N.°. 445,



34» DUBIGNON , rue de la Madelaine , N°. 26.

60. DUBOÉ , uge du tribunal , rue du Montblanc ,

N°. 94.

59. DUBOIS ( Jullien), rue,d'Argenteuil, N°. 30.

66. Dubois ( Esprit ) , rue l'Evêque, butte Saint-Roch,
N°. 9.

7. DUBOIS Crancé , rue Michel le Comte . N°.2o.
Const.

13. DUBOIS (Dubais), administrateur du départe-

ment de Caen , rue de Verneuil , N°. 416,
Législ.

6g. DUBOUCHET , médecin , à Montbrison , rue

Sainte-Anne, Nû
. 1.

*, DUBOULE , rue du Bacq, N°. 402.

76. DUBREUIL Chambardel , administrateur du dé-

partement à'Avon , rue Boucher , N°. 7.
Législ.

39. DUCOS ,
jeune ( Roger ) , président du tribunal

criminel du département , à Dut , rue de Clichi
,

•N«. 337-

77. DuFESTEL, ai Gapenne , rue des. Boucheries
Saint-Honoré , maison de la nation.

17 DUGENNE ,( Elie François ) 3 rue des Lavandières
>

N°. 16.

58. DUHEM , médecin , et juge de paix , à Lille , rue
du Bacq, N°. 231. Législ.

63. DULAUR , rédacteur du Thermomètre national
,

rue de Chaillot , maison Perrin.

*. DUMAS', rue Traversière , N°. 19.

77. DUMONT , Doifemont , rue Montpensier
,

N°. 429.

13. DUMONT, ( Louis Philippe) membre du direc-

toire du département , rue de la Feuillade, N°. 2.;

*. DUPECK , rue du Bouloy , maison de Bretagne.

2. D.UPIN ( André
) , le jeune, rue Sainte -Anne

,

N°. 510.

*. DUPONT, rue Saint- Nicai'se , maison de Malthe.
*'. DUPONT ( Jacob ) , rue et maison de l'Univer-

sité.



( i4)
6â. DUPONT (P. C.H.F.)., boulevard Saint-Honoré.

36. DUPONT, maire de Ferusson
,
porte et boulevard

Saint-Honoré
, N°. 3^.

73. DlJPUIS, rue de la Harpe , N°. 180.

69.DUFUYS
,
jugeau tribunal du d istrict de Montbrisortj

rue Helvetius. ci-devant Sainte-Anne
, près celle des

Frondeurs , N°. 1. Lc;çsl.

62, DUQUESNOY , cultivateur, à Bouvigny-Boyejjks ,

rue des Moineaux, N°. 3c. Lê^isi.

12. DURAND-Maillanne, rue neuve de l'Egalité, cours
des Miracles. Const.

16. DUROY
,
juge du district de Bernay , maison de

Versailles, rue de Valois , N°. 81 et 82.

81. DUTKOU-BORNIER , accusateur public , à Poitiers,

rue ci j Beaune , N°.,6jo. Lcgisl.

9.PuVAL, rue de l'Echelle, N*, 542^ t

34. DuVAL (Charles) , homme de loi, juge au tri-

bunal de Vitré , rue neuve Saint - Roch , N°. 18.

51. 0UR0CHËR , cloître Saint-Thomas du Louvre.

E.

68. EHRM^NN
,
juge du tribunaldu district de Stras-

bourg , rue et maison Grange-Batelière.

48. ENGERRAN, homme de loi, à Avranehcs , maison
d'An tin , rue Gaiilon.

51. ENJUBAULT MathurinEtienre,notai e de la Crotte,

administrateur du district du département , rue Saint-

Honoré , N°. 88. Const.

51. E'SNNE ( de la Vallée
) ,

juge du tribunal de Craon

,

passas? des petits Pères.

16. ESCHASSERIAUX , administrateur du département
de Sainus , rue Saint-Honoré , N°. 3 t. Lègzsl.

79. ESÇUDJER., juge de paix , à Toulon, rue Saint-

Honoré, en face de celle du Coq, N°. 50.

8, EXPERT , administrateur du directoire du district

de Mirepoix, maison d'Auvergne, rue Saint-Honoré.,

N°. 492.
62. EULART

,
président en 'directoire^ dû district de

Monrrejj.il, maison des Indes, ru&Travejsièfe Saint-

Honoré.

*, EZEMAR , rue du Bouloy , maison Bretagne*



(i5)

F.

66. FABRE ,
:uge de paix de Vinca , rue des Fossés.

Montmartre , maison de îa Liberté.

33. FABRE ( Dominique } ,
président de l'administra*

tion du district de Montpellier , maison de Bearn
s

rue Feydcau , iN
J

. 21

61. FABRE-D'hGLANTINE, homme de kttres, rue

de la Viiie-l'Ë4èque, N°. 998.

41. FAURE, président du tribunal d'Issingeâux > rue

neuve Saint-Rbch, maison de Thomas , tapissier,

N . 124.

17. FAUVRELabrunerie, maison de Galles, rue d'An-

tin
, 4, >

80. FAYAU , rue neuve du Luxembourg, N°. 3
'.

82. FAiE ( Gabriel) , administrateur du directoire du
département, cour du Manège, NV571. Lcgîsl.

6â. FERRAND , rue Traversiere Saint - Honoré .

*.. FERRAND, rue du Mail , N°. u.

7. FERRY , rue croix des Petits-Champs , N°, 62.

84. FîNOT , membre du directoire du district de Saini*

Florentin. , rue Saint-Nieaise , N . 21.

2. FlQUET, procureur-syndic du district de Soissons.
f

rue d'Orléans Saint-Honoré , N '. 23. Légïsl.

58. FOCKEDEY, médecin et président du collège , à
Dunkerque , rue neuve Saint-Roch , N°< 48.

69. FOREST ,
président, du tribunal de Rpanne* rue

Traversiere Saint-Honoré , vis-à-vis celle Clos Geor-
geot.

3. FORESTIER , homme de loi
,
procureur syndic du

district ede Cusset , maison de Bordeaux , rue de
Chartres, N°. 87.

42.»F0UCHÉ
,
principal du collège de Nantes, chet

un graveur, vis-à-vis la maison de Noailles , rue
Saint-Honoré, N°. 315.

17. Foucher, administrateur du département â
%

'Au*

higny , rue neuve Saint-Augustin , N°. 17. Lild^
*. FOURCROY , rue des Bourdonnois . N°. s<4*



(lô)

Su. FOURMY , homme de loi , rue Dauphin
, N°; îç;

4<). FOURNEL
,
procureur syndic du district de Vil-

leneuve, maison de Limoge, rue des Cordeliers.

69. FOURNIER
, ( remplaçant Priesley

) ,
juge de Paix

du canton de Millai, rue Saint-Honoré
, N°. 56.

40. FOUSSEDOIRE , rue Saint-Guillaume, maison Ber-
lin , N°. 45.

*. FRANCASTEL, place des Piques, N°. 17.

72. FRANÇOIS (Primaudière) , avoué , à Sablé , mai-
son Charost , rue Montmartre , Législ.

77. FRANÇOIS , rue de Beaune , maison de France.

27. FREMKNGER
,
procureur syndic du district de

Dreux , rue Mazarine , chez Roger , épicier
,

N". 27.

61. FRERON , rédacteur du journal intitulé : l'Orateur

du Peuple , rue du Théâtre Français , JM°; 1.

40. FRECiNE , membre et président du conseil du dé-

partement de Saint-Aignan , rue Bailleul, N°. 185»

Législ.

72. FROGER , avoué et membre du directoire du dé-

partement à Saint- Calais , maison de Virginie, rue

Saint-Honoré, N°. 330.

G.

77. GANTOIS , rue des Èourdonnois , N°; 19.

*; GARNIER , rue des fossés Saint- Germain l'Auxe-"

rois , N°. 229.

9. GARNIER, rue ci. - devant Bourbon, aux voitures

Publiques , F. S. G.

16. GARNIER (Jacques), de Saintes, maison Coster

cour des Jacobins , rue Saint-Honoré.

80. GAROS ( L. J. ) , nie de Verneuil , N°. 91.

43. GARRAND Coulon ( Jean Philippe )
,rueSerpente,

N . 16. Législ.

32. GARRAU , avocat , cour Saint-Guillaume , rue de

Richelieu.

15. GASPARIN, capitaine d'infanterie, rue Saint-Ho*

ROTé
f
"N°. ^iLégisL
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LISTE
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE^

WB*

66. ALBERT aîné , cul de sac Dauphin.

74. ALBITE , homme de loi , de Dieppe , rue traver-

siez Saint -Honoré, hôtel des Indes, N°. 14,
CONSTITUANT;

34. ALBOUYS
,

juge au tribunal de Cakors , rue

Gailion , maison d'Antin.

£3. ALLAFORT , vice président de l'administration

du district de Montron, maison Cambrai, rue Page-
Vin.

ïj. ALLASSETJR , hôtel Montpensier, rue des Fron-
deurs.

7^. ALQUIER
,

président du tribunal criminel du
Département , maison de la Paix , rue de Richelieu

,

CpNSTÎTUANT.
37. AMAR , membre du directoire du district de

Grenoble , rue de la ViiLe-l'Évêque , N°. 54.

56. ANTHOINE,cour du Manège. NG
. 97, près la

rue Saint - Nicaise.

57. D'AOUST ( Jean Marie ) , rue du Faubourg-
Montmaure , N°. 117.

68. ARBOGAST
,
principal du collège national de

Strasbourg, rue Caumartin , N°. 3. Législateur.

49. ARMONVILLE ( J. £.)., rue Taranne , N°. 58.

77. ASSELIN , rue Saint - Nicaise , N°, 35.

73. AUDOUIN, journaliste de Taris , rue du petit

Bourbon , Saint - Germain.

55. AUDREIN , vicaire de l'évêque du département
du Vannes , rue Saint-Florentin , N°. %,

A



56. AUGER , rue et maison des Prouvaires.

76. AUGNiS
,

président du tribunal du district âc
Nielle , rue des petits Augustins , N°. 3. Législa-
teur.

30. AYRAL , rue d'Argenteuil , N°. 14.

10. AZEMA ( Michel
) , homme de loi , adminis-

trateur du département d'Argeliers
, d :

strict de
Narbonne , rue Caumartin, N°. 31. Législateur*

B.

75, BAILLY de JuiLLY, oratorien , à Nogent suk
Seine ,

rue Saint-Thorhas du Louvre , N J
. 260.

70. BALIVET
,

procureur - sindic du district de
Gray , maison a'Orléans , rue de Richelieu.

£ç k BALLA (G. J. F. ), maison de la Paix, rue d*
Richelieu , N°. 153.

83. BALLAND ( Charles André ) , procureur sindic

du district de Bruyères, chez i\ousseau , marchand
papetier , rue Saint - Honoré , N°. 35%

56. !-iAR (C. ), homme de loi à Thionville , rue d'An*,
giviibe-s , N . 10.

0.1. BARAILON ( Jean François ) , médecin , ancien jige
des contributions et de paix , à Chambon . district

d'kvreux , rue du Colombier , maison Du parc %

N*. 3.

31. BARBEAU du Barran
,
procureur de Montréal

9

rue Dantin , N°. 8.

64. BARERE ( Bertrand ) Vicnrac , rue Saint-Honoré

,

N°. 320. Consi.

4. BARETY ,
procureur syndic du district de Serres

,

rue Jacob, î$ . 14.

79. BARRAS, ancien militaire à Fox ampheux , rue
Traversière

?
maison Gaston.

46. BARROT, juge au tribunal du district de Lan-
gogne, maison q'Espagne, rue de Richelieu.

4L BARTHELEMY , homme de loi , lieutenant dans
les volontaires canonniers de la ville du Puy , rue

Notre-Dame des Victoires , N". 8.

73. BASSAL, rue Saint - Lazare , N°. 97.

^9. BATELLIER , rue Saint-Honoré ;
vis-à-vis l'Assomg-

tion.



31
nt BAUCHETON , rue Traînée Saint - Eustache >

N°. 3.

7. BAUDIN , maire de Sedan , rue Montmatre, N°. 148*

71. BAUDOT, médecin à Ckarolles , rue de Verneu.il,

N°. 91.

37. BAUDRAN ,
juge au tribunal du district, e

Vienne y maison de Toulouse
,
près ia maison Éga-

lité.

12. BAYLE
, ( Moïse) , maison Cinfhts, rue Saint-Ho-

no:é
,
près les Capucins , N°. 8.

20. BAZIRE Claude , membre du directoire du dis-

trict de Dijon , rue Saint- Pierre , Montmartre,
N°. ij.Legist

53. BAZOCHE
,
président du tribunal du district Saint-

Mihel, rue de Verneuil , N°. 588. Const.

3. BEAUCHAMPS f Chevalier ) ,
juge du tribunal'

du district de Montluçon , rue Saint - Honoré
^

N°. 147.

34, BEAUCARD, administrateur du district de Vitré,
rue et maison du Carousel.

*. BEAUMONT Dupin , rue de la Harpe. 23,.

*. BEAUPRÉ , rue neuve des Petits Champs, chez
FEchappier , Horloger.

6r. BEAU VAIS , Chaussée de Sèvres, N°. 1378. LégisL
56.BECKER ( Joseph) ,

juge de paix ,de Saint-AvoLd >

administrateur du conseil général du département

,

rue de Rohan , M . 2'
} .

2. BEFFROY , cultivateur , rue neuve des Petits Champs
N/\ 45.

2. BELïN , cultivateur de Guise , rue du Temple,
N". 38. Législ,

13. BelLEGÀRDE , commandant îa garde nationale

S'Arigoulême , aux Ecuries d'Orléans
5
rue Saint-

Thomas du Louvre , N\ 58, LégisL
*. BELMîN, rue Sàmt-Nicàise , maison de Malthe.
68. BENTABOLE

, procureur général - syndic du dé-
partement à Strasbourg , rue Saint -• Honoré

,

N°. 75.

<$. BERCANt>( Marccliin ), juge de paix de Ville-

Benoîte , District de Saint-Etienne* rue Saint-Ho-
noré-, N°. 56.



20. ÊERLIER ( Théophile ) , membre du directoire à%
département, rue du Bac, N°. 461.

il. BERNARD ,
ministre protestant de Sainte-Afrique

,

jardin des Tuileries à l'Orangerie.

16. BERNARD ,
président du tribunaljdu district de

Saintes , maison de Bourgogne , rue du Monceau ,

N°. 28. LégisL

75. BERNARD , Saint -Affrique , officier municipal à
Mont , maison de l'empereur, rue de Grenelle Saint-

Honoré.

*. BERNARD, des Boûches-du-Rhône , rue de Riche*
lieu , maison de Lancastre.

75. BERNIER ( L. T. O. ) homme de loi, à Meaux erè

Brie , rue de Chartres, N u
. 547.

-29. BERTEZENE , rue de Richelieu , N°. 155.
60. Bep.TR AND, Lhodiesnière, cultivateur, rue Saint*

Honoré , maison de la Virginie.

"".BERTRAND, cour de la Sainte -Chapelle, près kr

fontaine, chez BeâUgile 7
avoué.

71. BERTUCAT , maire à Parai le Monial > rue des
Vieux-Augustins, N°. 47.

24. BESSON , notaire , membre du directoire de dé-
partement, rue de Bourbon , f. b. Saint - Germain ,

N°. 526.

59.BEZARD, chef de Légion, du district de Clermont ,

'

rue de TEvéque, 369.

61. BlLLAUD Varennes , homme de loi , rue Saint

André-des-Arts, N°. 40.

81. Bï'ON, maire de Loudun. N°. 690, rue de Lille
>

CONST.
51. BlSSy ( Jacques François) , juge du tribunal du

district de Mayenne, rue Bertm Poirée , N°. 16.

LégzsL
*. BLADVIELD, rue des Vieux-Augustins , I\°. îi.

49. BLAND,rue neuve du Luxembourg, 149.

-63. BLANCVAL ( Artaud ) , cultivateur , rue de là,

' République, N°. 17.

% BLANGNY , rue Saint-Honoré , N°. 75.

7. BLONBEL, rue du Bac, N°. 109.

74. Blutel, juge de paix
;
à Rouen, rue Dauphin,

N°. 21,

;



ji. BO, médecin, du Mur de Barrés ,rue Saint- Ho-
noré, N°. 463. Législ

36. BODIN
3
chirurgien

,
près Amboise , rue du Co-

lombier, N°. 31.

*. BoiRON , rue Saint-Sauveur , N°. 38.

25. BOISSET, administrateur dû district de Montcli-

mar , rue Caumartin , N°. 22.

37. BOîSSIEU
, ( Pierre Joseh Didier) , administrateur

d^ département de Saint-Mdrcdlin , rue de Riche-
lieu , maison des Bains.

6. BOÎSSY , Danglas
,
procureur général - Syndic du

département, rue du Bouloy, N°. 56. Corn:.

61. bOLLEr , administrateur du district de Bediurne
9

rue des Moineaux , N°. 4.

*, BOLOT ( Claude Antoine ) , rue Jacob, N°. 12.

38. EONGUYOD, rue et maison du Carousel.

9. BONNEMAIN , rue Froid-Manteau , N°. 46.

48. BONNESOEUR , homme de loi , administrateur du
Conseil , de département à Barenton , rue des Moi-
neaux , N°. 4.

io Bonnet, de Lîmoux^ maison Charost,,rupSaiïit«
Honoré , N°. 377. Const.

*. BONNET de Mautri, rue des Moulins , N°. 19.

52. BONNEVAL , cultivateur , rue Saint - Honoré r
N c

\ 14. Légis l.

33. BONNÎER, président de l'administration du dis-

ti ict de Montpellier ..placés de Victoires nationales >
N°. 6.

82. BORDAS
,
président du tribunal du district de

Saint- Yrier
i

, cour du Manège , maison d'Espagne,
Législ.

4. BOREL
,
procureur -syndic du district de Briançon x

nie Jacob , N°. 14.

*. BOREL ( Xaîph), rue Caumartin, N°. 10.

18. BOR.IE Jean , administrateur du directoire du dé-
partement de Saint-BazHe . district de B rives, cour1

du Manège, N°. 97. Législ.

*. BORNIERE, rue de Beaune , N°. 430.

61. BOUCHER, Saint -Sauveur, rue de rÉgaHté^inai*
son attenant le Théâtre Français.

2, BOUCHEREAU, quai Malaquals, JN"°. 11*



35. BOUDIN , président de l'administration du dis-
trict àtUiâteauroux . rue d'Orléans , Saint-Honord
N°. 17.

26. BOUILLEROT , receveur du district de Bcrnay
maison Senet^rre, rue de l'Université.

53. BOUQUIER , aîné, ,uge du canton de Terrasson
district de Montignac, rue de Seine, N°. 1485.

84. BOURBOTTE ( Pierre ), administrateur du dircc

toire du département au Vault , rue Mêlée
N°. 23 et 24.

59. BOURDON , homme de loi
?
rue des Saint-Pères

N°. 15.

43. BOURDON ( Léonard ), rue Saint-Martin , au ci-

devant Prieuré. Const.

27. BOURGEOIS , médecin de Châteaudun , cloître

Saint-Benoit , N°. 365.

74. Bourgeois ( J. F- A. ) ,
juge du tribunal d$

Neufchdtel , rue de Beaùvais, Iv. 84,
*. BOURSAULT , cour du Louvre,

31. BOUSQUET, médecin maire de Mirandt , maison
de Galles , rue d'Antîn, N°. 8. JLe#z*Z.

45. BOUSSION , médecin , vice président du district

de Lausun , rue Mazarine , N°. 20. Const.

72. BOUTRONS, notaire et membre du directoire du
département à Grais , maison de la Virginie , rue

Samt-Honoré, N°. 330.
*. BOUVET , rue du Montblanc, N°. 26.

44. BOUYGNES , membre du directoire du de'parte-

tement , à Saint -Erié , rue de Chartres , N° 13.

*.BOYAVAL Laurent , administrateur du département

,

à Avesnes , rue Dauphin , N°. 1.

ïç. BpZY, iuge criminel de Furlanl , rue des Mou-
lins , N°. 29.

î6. BREARD
,
président du département de Ma rentes

9

rue neuve des Petits Champs , K°. dS.Législ,

58. BrïEZ ,
procureur- syndic du directoire de Dun-

kerque de Catillon
,
place Vendôme , N°. 3.

40. BRISSON
,
procureur général - syndic du départe-

ment de Selles , rue Samt-Ândré-des-Àrts , ISl . 92.
Léglsl.

î3. BRIVAL
,
procureur général -syndic du département

de Tulles., rue Chajpanois , N°. 44. LégisL.



(77
ty. BRUN (Jean) , maison des écuries d'Orléans, nie

Saint-Thomas du Louvre ^ N°. 58.

33. BHUNEL , maire de Béliers , maison de Montpen-
sier , rue des Frondeurs.

\ BRY , rue des Petits - Champs
,

près celle Gail*
Ion.

c.

39. CADROY, administrateur du département à Aire,
rue Saint -Thomas du Louvre, maison Marigny,
N°. 244.

30. CALES, médecin procureur- syndic du district de
Revel , rue des Moineaux , maison de la Réunion,

59. CALON, officier du génie, à Grandvîlliers , place

des piques, N°. 17. LégisL

33. CAMBACÈRÉS ( J. J. Régis ) ,
président du tribu-

nal, criminel du département de Montpellier , mai-
son de Bearn, rue Feydau.

23. Cambon Borie, rue Saint-Nicaise , N°. 10.

33. Cambon , fils
, aîné , négociants , officier municipal

de Montpellier , ïuc neuve du Luxembourg, N°. 15.

LégisL

II» CameOULAS , négociant de Salnt-Genles , rue
Saint-Honoré, N°. 82.

S. CAMPMART1N , apoticaire de Saint-Girons , rue
Saint-Nicaise, N°. 2.

78. CAMPMAS, rue de l'Échelle, N°. 13 et 565.

41. CAPPIN , homme de loi , à Vlcfe^ensac , rue et

maison Mirabeau. Législ.

*. CARELLI, rue Saint-Honoré, N°. 77.

62- CARNOT , aine, officier du génie , à Aire , rue Saint-

Florentin , N°. 2. LégisL

58. CARPENTIER ,
près du district de Hasebrouck

,

maison d'Anjou , rue Serpente. LégisL

14. CARRIER homme de loi à'Auiiilac , rue neuve
des Petits Champs , N°. 135.

19. CASABLANCA , ( Luce ), offici#r de marine d*
Vescounto, rue des Moulins, maison des patrk>ref

Hollandais.



(8)
165-. CASEttAVÈ

,
homme de loi , administrateur du

directoire de département à Pau , rue Chabanois,
i\. 3.

66. CASSANTES , administrateur du district de Per-
pignan

,
maison d'Arbois , rue Traversière

, Saint-
Honoré,

33 CASTILKON
( P. ) , négociant à Cette

, maison
d Angleterre

, rue des filles Saint-Thomas.

.44. CavAïGNÂC ( J. B. ), membre du directoire du
département , de Gordon , maison de Nantes , rue
de Chartres, N°. 13

66. Cavenelle
14.CHA3ANON , maire de Murât , maison d'Enghien

,
rue du Champ - Fleuri , N°. 112.

42. CHAILLON r homme de loi , à Montaire , chez
Hellentan , vis-à-vis la maison de Noailles , rue
-Saint-Honoré, N°. 75*

*. Chai,IPEAU (Saint-Brieux) , rue Saint -Honoré

,

N°. 116.

. CHALES
,
prêtre, maire de Nogent-le-Roirou

, rue
Traversière Saint-Honoré, N°. ai»

*. CHAMBON Latour, rue Croix-des-Petits Champs,
maison Dauphin.

*. CHAMBORC , rue de Richelieu , N°. 129.

36. CHAMPîGNY ( Clément ) , Négociant à Chinon
,

rue de Rohan , N°. 25.

79. CHARBONNIER
,
premier commis aux comptes

des vivres de la marine à Toulon, rue Saint-Honoré

,

N°. 1493.

49. CjîARLïER ( Charles )
, homme de loi, et membre

du directoire du district de Châlons , rue Saint

-

Honoré, N°. i^.Lègisl.

37. Clî a REL , membre du directoire de ia Tour-du-Pin 6

rue Saint-Louis Saint-Honoré , N°. 8.

46. CHATEAUNEUF Randon , commandant de la

légion , du midi , de Meride , rue Rocher
,

N°. 490.

50. CHAUDRON( Rousseau") , agriculteur, à Bourbonne

les Bains
,
place des Piques , N°. 15. LégjsL

£4. CHAUMONT , administrateur du district de Saints^

Malo , rue des Boucheries Saint-Honoré , maison de

la Nation»,
/ Chauvier



(I7>
& GASTON, juge de paix de Fozx j au bout de la

Pépinière, chez Boutard, N°. 827. Législ.

8o. ÔAUDIN ^négociant , maire aux Sables d'Olonne
j

rue Saint - Honoré , N ,J

. 232. Législ.

1. GAULTIER , homme de loi, de Bourg-en-Bresse
,

maison d'Angleterre , rue Traversiere Saint-Honoré.

21. GAUTHIER (iléné Claude), commissaire national

à tontrieux , rue du Bouloi , maison de Suède.

82. GAY-VERNON , évêque du département , à la

communauté Saint Roch, fiïe'Sàïnt-honoré. LégisL

71. GELIN , notaire à Charolles , administrateur du
district , rue Veraeuil, N u

. 31;

37 GENEVOIS ( Louis Benoit ) ,
président au tribunal

de district de Grenoble , cour des Jacobins Saint-

honoré.

* GenîN , rue Traversiere Saint-Honoré. N°. 19.

37* GeNISSIEXT (Jean Josepii Victor), juge au tri-

bunal du district de Grenoble , rue Saint - Honoré;
N9

. 75-

43. GENTIL (Michel), procureur Syndic du district

d'Orléans , rus Montmartre , N°. 63. Législ.

* GENTIL, rue Traversiere Saint-Honoré. N°. 19.

75. GEOFFROY jeune , officier municipal , à Fontaine-
bleau , rue Saint- Honoré , N\ 18.

64. GERTOUX , homme de loi, rue et porte Saint*

'Honoré, Nu
; 2. Lézis'.

63. GlBERGUE
,
prêtre de Saint-Floret , maison d'Ir-i

lande, rue de Beaune. Législ.

55. GlLLET , homme dz loi procureur général Syndic
du département de Vannes, rue de la Magdelaine
Saint- Honoré, N°. 26.

10. GIRARD, propriété irc,de Narbonne , rue des prêtres

S. G. l'Auxerois, N°. 2.

80. GIRARD, maison de Nismes, rue de Grenelle

Saint- Honoré.

3. GlRAUD, administrateur du directoire du district

de Montmarant 3 maison de Bordeaux , rue de
Chartres

, N°. 87.

X6. GlRAUD , de la Rochelle, rue de Richelieu,
N°. 132.



t."»)
63. GlROT - Pouzot

,
président du tribunal du distrkf

dhsoudin
y
Quai de Voltaire, N°. 2.

27. GlROUST, juge du tribunal du district de Nogent
le Rotrou j maison des Etats unis , rue Gaillon.

LégisL

6. GLEIZAL, administrateur du département, rue Cau-
martin, N°. 805.

*. GODARD , rue Saint - Honoré , maison d'Angle-
terre.

59. GODEFROY , administrateur du district de Bre-
teuil , rue de Lille , N°. 607 et 52.

11. GODFROY ( Yzam Valady ) , ci-devant officier aux
gardes , maison et place du Carousel.

28. GOMMAIRE , administrateur du département , à
Quimper , rue de Richelieu , N°. 897.

21. GOUDELIN Guillaume Julien, administrateur du
district de Broons j rue de Seine , maison de Picar-

die.

80. GOUPILLEAU ( de Montaigu) , homme de loi,

procureur-syndic du district de Montaigu , rue de
Richelieu , N°. 5. Const.

30. GOUPILLAU de ( Fontenay ) , rue de Grenelle,
Sa ; nt-Honoré , maison de Nismes. Const.

. GOULY , rue neuve des Petits-Champs, N°. 65.

70. .GOURD AN ,
président du tribunal du district dô

C mplitte , maison Lancastrc , rue Richelieu.

iOYRE Laplanche, rue Montmartre , N°. 205.

78. GOUZY, rue d'Argenteuil , N '. 9.

12. GRANET de Marseille, administrateur du dépar-

tement d'Aix y rue neuve du Luxembourg.
IjéqisL

40. GRÉGOIRE ( Henry ), rue du Colombier, N°. 16.

Const.

*. GRÉGOIRE

43. GuÉRIN , Pierre , de Gien, rue Cléry ,N°. 63.

a8. GERMEUR , commissaire national
,
près le tribu-

. nal de Quimperlé , rue de la Madeleine Saint-Honoré *

N°. 26.



'.('9)
a8. GUEZNO , négociant, et membre du directoire dn

département, à Douarnenerl9 maison d'Arbois, rue

Traversière Saint-Honoré.

62. GUFFROY, homme de loi , à Arras
,
passage des

Feuillans.

71. GUILLEMARDET , médecin et maire , à Autun ,

rue Coq Héron , N°. 5.

57. GUILLERAULT, avoué, procureur-syndic du dis-

trict de la Charité-sur-Loirei maison d'Angleterre,

. rue Montmartre.

71. GUILLERMTN , commandant de îa garde natio-

nale, à Lo\nans , maison de l'Amérique , rue de
Chartres, N°. 85.

i). GUIMBERTEÀU
,

juge au tribunal du district

d'AngcuUinc > rue Traversière Saint - Honoré ,

Nft 19.

20. GlJYOT Florent, juge du tribunal de Sêmur

,

maison du grand balcon", rue Traversière Saint-

Honoré. Çonst*

66, GUITER , maire de Perpignan , maison d'Arbois,

rue Traversière Saint-Honoré.

*. GUI.IERY , rue du Mail , maison Portugal
,

N°. 22'.

50. GllYARDIN ( Louis") , procureur de la Commune
de Langres , cul de s«c Taitboiit , N°. 7.

22. GUY ES, homme de loi, à Aubusson , rue Saint-

Honoré
, 73.

45. GUYET Laprade,, administrateur du département,
juge de Faix, à Meîlhdà, maison des trois Evèchés

,

rue des filles Saint-Thomas , N°. 7.

ai. GuYOMARD ( Pierre), négociant et maire de
Guhngamp , rue de Seine , maison picardie

,

N°. 38.

2Q:
GïJYTON Morveaux

, ( Louis Bernard ) ,
procu-

reur général-syndic' du département de Dijon , rue_

Caumartin , M , ^ LèfàsL



H.

. HARMAND, homme de loi, ;uge de paix , à Bac
su?- Ornïn , rue du petit Bourbon Saint - Sulpice ,

N°. 13.

73. HAUSSMANN, curé de Saint-Louis, vice-président

du di^rict de Versailles , rue du BaC , N°. 401 , au
coin de la rue de l'Université.

48. HAVIN ( Léonard), administrateur du directoire

de Saint - Lo , maison de Galles , rue d'Antin ,

N°. 4.

56. HENTZ (C), juge Se paix de Shck , rue neuve
des Petits-Champs, N°. 65.

73.HÉRAULT-de-SËCHELLES
,
rue basse du Rempart,

N°. 14.

75. HlMBERT ( Flcgny ) , maire de la Fertè-sur-Jouarre*

rue delà Monnoie, N°. 41.

84. HÉRARD , mgmoré du directoire du district de
Sens, rue de l'Echelle, N°. 542.

77.HOURIER (Élci), rue Saint-Honoré , N°. 339.

48. HUBERT ( J. M.) , administrateur du conseil du
département , et commandant de bataillon , à Saint-

Jilles , district de Saint-Lo , rue neuve des Petite-

Champs , M . 31.

83. HUGO (Joseph), membre du directoire du dépar-

tement.

2?. HUGUET , Evêque du département, à Guéret,

rue Saint-Honoré , N°. 313. LégisL

53. HUMBERT , homme de loi , administrateur du
directoire du district de Bar -sur-Qrràn , rue de
Bourbon

;
Saint Germain , N c

. 690.

31. ICHON , Supérieur de l'Oratoire , maison de
• Beauvais

y
rue dis Vieux - Augustins , N°. 69.,



81. INGRAND, homme de loi , membre et adminis-

trateur du directoire du département de Foitiers ,

cour du Manège. LégisL

59. ISORÊ , cultivateur", président du district de QUr-
mont , rue neuve Saint-Augustin , N°, 14.

4 JZOARD, procureur - syndic du district d'Embrun ,

rue Jacob , N°. 14.
*. IZABEAU....

J,

29, JAC , rue de Richelieu , maison de la paix,

N°. 153. Consu
*. JACOB, rue et maison de l'Université.

*. JACOB, rue Notre-Dame de Nazareth, N°. 112.

25, JACOMÏN , administrateur du département , de
JSiyons , maison du commerce, rue de Chartres.

j. JÀGOT , juge de paix, de Nàntaa , rue Saint-Ni-

cai.se. Légisi.

76. JARD-PANVILLIER , médecin
,
procureur général^

syndic du département, rue Montmatre , N°. 30.

Légisi.

22. JAURAND , notaire, administrateur du départe-

ment de Monthier , d'Ahun , district de Guerct

,

rue Sairit-Honoré , Nu
. 447.

69. JAVOGNES , fils administrateur du district de
Mantbrisson , rue Helvctius , ci -devant Sainte-

An ne , -N°. 1.

22. Jay- de -Sainte -Foi , rue Saint - Honoré ,

N°. 278.
*. JOËL BARSOOW
67. JOHANNOT, rue des Jeûneurs , ou rue du Dau*

phin , N°. 2.

*. JORRAND, rue Saint -Honoré
, N°. 1493.

13. JqUENNE-LONG-CHAr.irs, ofPcier municipal de
Liiyicux , rue des Lavandières , i\'°. 82.

57. JOURDAN , homme de loi , à Chalvron > près

Bonne , district de Corbigny , administrateur du dé-

partement
, maison d'Angleterre, rue Saint -Ho*

noré.



( 22)
25- JULL1E* f Marc Antoine

) , du Penge de Romans:
rue Samt-Etien ne-d es-Giez,

*. LAA, rue Saint-Hqnoré, N°. 1497*

44. LABOISSIERE
,

juge au tribunal du district de
Moissac j maison de Nantes , rue de Chartres ,

N* 12.

11. LACOMBE (Joseph),juge de paix de Saint-A;i-
tonuiy rue de la Sourdiere , N°. 96.

78. LACOMBE-SàINT-MICHEL , o
r
fc ; er d'artillerie

,

me de Lille, N°. ^LègièL

14 LACOSTE
,

jugé de paix , a Masszdi , rue de la

Sourdiere, maison nationale;

23. LACOSTE ( Elle ) , rnëçtêcin , de Montighac , fau-

bourg Saint-rlonoré, i-. fe.'Ligi'sl.

64. LACRAMPE , rue Tr-ave*^ine Saint -Honoré ,

N°v 23.

82. LACROIX (Michel)
,
procureur-syndic du district

de Beiiac , rue de Vernuv'i.

18. LAFûN, homme de loi, juge de paix , à Beaulieu
,

cour du Manège , N\ 97.

31. LA GUIRE ,
juge de paix , à Nogaro, rue et maison

Mii&eam
61. LAIGNELOT, rue Sainte-Croix, chaussée d'An-

tid , N\ 13.

8. LAKANAL. vicaire de l'évJque de Pamiers , rue,

des Saints-Pères ,N°. 7.

52. L.GLANDE, évèque
,
président de l'administration

du département , rue du Sentier, N°. 16.

63. LALOUE , remplaçant Thomas-Payne ( qui a opté

pour le département du Pas - de - Calais ) , officier

retiré, quai de Voltaire, N°. .2.

50. LALOY , administrateur du département à Chau-
mont , rue des Champs-Elysées, N°. 3.

'23. La Marque
,
juge du tribunal du district de

Périgueux y rue des petits Augustin s , N°. 6. LègltL



( 2>3 )

êo. LAMBERT (Charles)
,
jugej.de paix du en: 1 ton

d'Autricourt de Belan ,
rue Saint - Honoré , vis à vis

l'Oratoire N°. 133. LégisL

18. LANOT, accusateur public de Tulles , rue Chat-

banals , N°. 44.

69. LANTHENAS, premier commis de l'adminlstr;\tian

de l'instruction publique du département de ir'iatê-

rieur, rue neuve des Petits -champs.

57.LAPLANCHE, vicaire de l'église cathédrale dcNivers
rue Saint -Honoré , n°. 80.

45. LAROCHE, administrateur du département, s: As-
taffort^ maison du Gaillard- Dois , rue de l'Echelle

Saint-Honoré.

67. LAPORTE , rue des Martirs , N°. 733.
12. LAURENT (Bernard), rue des Martirs, N 3

. 733.

45. LAURENT
,
juge de paix , à AuvilLirs , haut uré

,

maison de Nantes , rue de Chartres.

68. LAURENT, médecin, administrareiir du dépar-
tement du Mont-Blanc, N°. 37 et 41.

61. LAVICOMTERIE, homme de lcttres,rue du Chantre,
N\ 46.

62. LEBAS , homme de loi, administrateur du dépar:
tement , à Saint-Pol , rue de l'Arcade , vis-à-vis celle

de Saint-Nicolas.

*. LEBLANC , rue neuve du Luxembourg , N°. 142.
*. LEBON, rue d'Argenteuil , JSi°. g.

2. LSCARLIER
,
président du district de Cknwii'mG

de l'Echelle, N°. i&tçgisl.

48. LECARPENTIER , homme de loi , chef de légion
à Valognes , maison d'Antin , rue Gaillon , N*> 2.

40. LECLERE, cloître Saint - Merry , vis-à-yh l'é-

glise.

47. LECLERC, administrateur du département , h An*
gers, au jardin des Plantes.

76. LE COINTRE-PUYRAVAUX , homme de foi-, ad-
ministrateur du département

, quai de Voltaire
,

maison Labriffe , Lègzsl. '

73. LE CoiNTRE , administrateur du département
,

commandant de la garde nationale de fèjicilics
9

rue du Bacq , JN°. A02. Législ.



( H )

* LECOMTE, rueda Four Saint-Honoré, maison Saint-
Laurent.

57. LEFIOT ,
homme de loi

,
procureur-syndic du dis-

trict de Saint-Pierre le Mouricr place Saint-Michel,
maison Toulouse.

39.^LKFi!ÀNC
, administrateur du département , à

Mont-de-Marsan
, maison Mallet, rue de la Tablet-

terie, cloître Sainte-Opportun.-.

57. LegeNDRE
, homme de loi , maître de Forges -,

administrateur du département, à la VeVnière , près
la Chantè-sur-Loire J rue de Verneuil ., N'. 461.

61. LEGENDREjBoucher^rue des Boucheries Saint-
Germain.

13. LEGOT ( A ) , chef de Ugion , à Falaise , rue
neuve des Petits-Champs , JN '* 83.

35* LEJEUNE , administrateur du directoire du dis-

trict Dissoudun , maison d'Angleterre., rue Mont-
martre.

51. LEJEUNE , administrateur du directoire du dis-

trict , rue de Rohan, N°. 21.

47. LEMAIGNAN de BAtJGE, rue l'Évêque, N°. 9.

Consr.

55. Le:.IALLIAUD , homme de loi
,
procureur ryndic

du département, à Vannes, rue de la Mndclaine
Sainte-Honoré , N°. 26. Législ.

26. LeMARECHAL (Denis), négociant, maire delà
commune de Ruglas , haut juré du département,

rue des Grands-Augustins , N°. 61. Const.

48. LemOîNE ,
juge du tribunal du district de Mortain

rue de l'Université ., N°. ijâ*

*. Lemoine

43. LepAGE. ( Louis ), médecin à Montargis
y
rue

neuve des petits champs , maison de la Loterie.

55. LEQUINIO, juge au tribunal du district de Vannes

rue des Granâs-Augustins , N°, 29.-



f *? )

^S.LesAGE-SenaNT ( J. H. ) ,haut juré, à Lille ,fu*
du Bac, N', 231.

*. LSMANE , rue Dauphin ,N°. 2,

43. LiETOURNEUR , capitaine du génie, à 'Cherbourg
>

quai de la Féraille , N°. 12. Législ.

ETOÙRNEUR ,
drapier, président du district au

Mans
, passage des Petits-Peres.

52. LeVASSÊUH ,
de SARREBOURG

,
prbcureiir-syn*

du distrie't de Tout-, rue Saint - Honoré , N\
. LigisL

rcoré
,
près la place des Piques , N°. 46.

( Thomas ) , éveque du département
d'2: Le la Sourdière , N°. 68. Co/rtr.

26. L] Robert ) , homms de loi , de Bernay >

rue Sa;. . 339. LêgisL
*. LlON . iiadeloupe, rue Saisit - Thomas-du-

Louvre , N.°. 24.

\ LïTTÉE , de la Martinique , rue des Fossés Saint-

Germain l'Auxerois, N u
. îS.

11. LOBINHES, maire de Fille - Franche ^ rue de Va-
rennes , F. S. G. , maison de Tessé , N°. 426,

76. L'OEFICIAL , rue Saînt-Nicaise , N°* aa.

27. LOîSEÂU , ( J. F. ), juge de paix , de Château
Neuf, en Thimerais , rue oaint-Fiorcntin , N°. 5.

43. LO.MBARD-LACHAUX , maire , à Orléans
, maison

du citoyen d'Asse , cul de Sac du Doyenné.

1 3, LOMONT ; quai Conti , Hôtel Silleri Législ.

fil. LONCLE ( R. C. H. ) ,
juge du district , à Londeac

f

rue de Seine , maison de Picardie,.

ai» LONGQEUNE , rue de Chartres, mr^son de Bôr*
deauxv

iù LOUCHET ( Louis ) professeur de F<hodè\ , près

Saint- Hilaire, rue des Carmes , N 3
. 12*

68, LOUIS ,
administrateur du département du Bas-

Rhin, à Strasbourg, maison du grand Balcon , rue
Saint-Honoré , N°. 19.

16. LOZEAIJ , de Marennes > rue Saint - Honoré *



2. LOYSEL , vice - président du département de Saint*

Gobïn , rue Traversière Saint - Honoré , N°. 6i*

Légîs .

76. LOZEAU de MARENNES , rue Saint-Honoré , N°. 75»

*. LUDOT, rue Grétry , N°. 1.

61. LuiLLIER , rue de la grande Truenderie , N°. aa
remplaçant, Manuel.

M,

o. MAIGNEN , administrateur du directoire de dis*

trict de Châteigneraye , rue d'Argenteuil , N°. 30.
Législ.

3. MAIGNET , homme de loi , administrateur du di-

recto're du département
,
place de la Révolution ,

rue la République , N°. 17.

61. MAIGNïez , administrateur du district , à Ba-
paume , au grand balcon., rue des Moineaux.

14. MAILHE ( Joseph ) ,
juge du district de Mau-

riac de Salcès , rue des Frondeurs , maison Mont-
pensier.

30. MAILHE , homme de loi
,
procureur général du

département ,à Toulouse , rue de la Sourdiere, N°. 95.
LegisL

71. MAILÏ/T ,
président du département, domicilié à

Chdtea u-Renaud, rue de Lille , N°. 506.

*. MALHES , rue ds la Sourdière , N°. 9^.

52. MALLARMÉ ,
procureur- syndic du district de

Fcnî-a-Morsson , supléant du tribunal de cassation f

place de la Révolution , N°. 17. Législ.

28. MARÉC , secrétaire général du département , à
Qu'imper* rue Saint-Honoré , N°. 67.

fio. ?--AREY, :(une, négociant S Nuits .j maison Dau-
phine , rue Coqhéron.

37. MARIEON Montaut de Montréal, rue et maison
M ; ralx.au . Législ. ^

7/ MARIETTE
,
juge de paix, à Rouen, rueDauphin ,

N° ai.

ÎARIN3 rue Saint-Honoré , N°. 75»

AIUON, rue des Fossoyeurs, N°..n.



( V )

78. MARGENOULS, rue des Grands-Augustins , mal*
son Vendôme.

53. MARQUIS ,
grandfuge&e la haute-cour nationale 9

rue de V erneuil , N°. 37. Const.

10. MARAGON , membre du conseil de département
de Carcassone , rue Saint - Honoré , N\ 377.

3;. MARTEL ,
juge de paix de Saint-Pourçain , rue de

Lille, N°. 705.
'

.

77, MARTIN ( Saint - Romain
)

, rue Saint -Martin ,

N°. 129.

81. MARTINEAU
y

juge au tribunal du district de
Châtellerault ; rue neuve Saint -Augustin , N e

. 14.

LigisL

25. MARTINEL de ROUSSEL , district de Louvé\e >

maison du parlement d'Irlande
?

rue de Beaune ,

N°. 72.

59. MASSIEU , évêque du département , rue de Ver-
neuil, N°. 459. Const.

59. MATIHEU
y
homme de loi , rue de la Harpe ,

N°. 51,
* Mathieu Miranpol.
75. MAUDUIT , homme du loi , à Montereau-Fautyonne^

' rué du Vieux Colombier, N°. 353.
15. MAULDE , rue de Chartres ,

' maison du Com-
merce.

€4. MAURE , aîné , épicier^ Auxem, rue Traversière

Saint-Honoré, N°. 57, ..

54. LAUREL, chirurgien , à Bains , rue des Vieux-
An gustins , N°. 47.

30. MAZADE ( Julien Bernard Dorothée) commissaire
auprès du tribunal du district de Castel-Sara\in r

maison de Nismes, rue de Chartres.

42. MÈAULLE ( J, N. ) ,
juge du tribunal de Château

Briand , maison Langueaoc , rue Saint-Honoré.
34. MEJANSAC , procureur général- syndic du dé-
partement , d ' Aurillac 3 maison Fkury , rue dit

Champ-Fîeuri , N°. 3.

* MENEAU , rue de la Révolution , N°. 17.

7. MENNESSON
, rue Saint-Honoré , maison des Tui-

leries , N°. 76.

|6. MERLIN de THIONVILLE , homme de loi, rut
Saint-Thomas du Louvre, N°. 44. LéglsL



M)
*5. MERLINOT , homme de loi, de Trévoux , me de*

filles Saint-Thomas, N°. 15.

78. MEYER , rue d'Argenteuil , N°.g..

23. MEYNARD , accusateur public du tribunal crimi-
nel du département

,
près la maison Égaiitd rue des.

Bons Enfans , N°. 9.

34. MlCHAUD(J. B. ), homme de loi, membre du
directoire du département , maison nationale, rua
de la Sourdière , N°. 37. LégisL

52. MlCBEL , juge au tribunal du district de Château..

Salins , à Vic> maison des Etats unis, rue Gail-
Ion.

52. MICHEL
, négociant, à L'Orient , rue de Louvois y

maison Henry.

69. MlCHET
, jugé au tribunal du district de ViUe*

franche , n?e Saint-Honoré, N°. 22,

14. MlLHAUD , commandant de la garde nationale
ôïArpajon

, rue de la Sourdière, N°. 95.
*. MlLLARD, rue des Déchargeurs , chez le citoyen
Combe.

ï. MOLLET, homme de loi , de Belley j maison de
Portugal, rue du Mail, 22.

•* MOLLET , rue des Piques , N°. 2.

6. MOLTEDO, membre de l'administration du'départe*
tement , rue des Moulins, N°.. 25^

46. MONESTIER de la LOSÊ.RE , homme de loi
,

maison d'Kainault , rue neuve Saint - Roch..
LégisL

6.3.. MONESTIER, premier vicaire épiscopal, à Çler-

mont-Ferrand , rue Saint-Honoré.

44. MONMAYAU, membre du directoire du départe-

ment , me de Chartres , maison de Nantes.

50. MONEL ( Simon
) , curé :

,de Valdelancourt , rue
des Champs -ÉRsçes, N°. 3.

24. MONNOT
,
homme de loi

,
président du départe-

ment , maison nationale , rue de la Sourdière y
N°..37.-

\ MONTANT Mafibpn,

66. MONTEGUT de ILLE , maison d'Arbois , rue Tra--

versière Saint- Honore.

71. MONTGILBERT, notaire , à Bourbon Lancy , rua
' Saint-Nicaise, N * iu r



( 29 )

59- MOREÀtT ,
procureur-syndic du département , rue»

de Bourbon
y
près celle "des Saint-Peres , N°. 688.

JLégisl.

71. MOREAU , ingénieur du canal de Ckarolozs , à
Chdlons - sur - Saône , rue des trois Pavillons

,

N°, 12.

10. MORiN, de SAINT-NAZAIRE , district de Nar-
bonne , rue Traversière Saint-Honoré , Const.

80. MORISSON , homme de loi , administrateur du
département , maison de Bourgogne , rue de Beau-
vais , Législ.

6g. MOULIN ( maire de Montagny , district de
Roanne, maison Baudoin, quai des Ormes.

*. MOYSBAILLE , rue Saint-Honoré , N°. 1503.
*, MULTEDO , rue Froimenteau , maison Mari-

80. MUSSET, curé , à Falcron , rue Saint -Roch ,

JN°. 165.

N.

€5. NEVEU de MAULEON , homme de loi, juge du
tribunal du district, kPaii

, rue Grenelle F. B. Saint-

Honoré, N". 175.

36. NlOCKE
, juge du tribunal, à Loches , rue de l'É-

chelle , W°. 16.

16. NïOU , maire de B.ochefon
,
petite maison d'Ar-

ràs , rue de l'Échelle Saint-Honoré. Législ.

45. NOGUER , membre du directoire du district

d'Agen , à Puymirol , maison du Gaillard bois
9

rue de l'Echelle.

*. NOILLY, rue Helvetius, N°. r<

O.

25, OLIVIER Gerenne de Ternes
, district de Lou-

ve\e 3 maison d'Irlande, rue de Beaune, N°. 72.

75. OPOIX , apoticaire , officier municipal , à Provins

,

rue Quincampoix , JN°. 80.



(?» ).

$0. OuDOT ( Charles Français ) corrnn'sssire natio-
nal, au tribunal du district de Beaune, rue Saint
Honoré , N l>

. 272. LêglsU

45. PAGANEL , vicaire épiscopaï, procureur-syndic d&
district de Villeneuve , rue du Bac , maison natio-
nale. LégîsL

ai. PALASNE ChAMFEAUX ( Julien F. ) ,
président

du tribunal du juré , à Saint-Brieux , rue Saint-Ho-
noré , Na

. 116 , chez ie marchand d'orange r
Const.

61. PANIS , homme de loi , rue -Saint -Antoine *
N°. 316.

69. PATRIN de Lyon . rue Saint - Thomas du Louvre *
N°. 49.

62. PAYNE Thomas , homme de lettres , Angîpîs „
Î>assage des petits Pères, 'près la maison cTÊga
ité.

* PEBT, rue du Coq Saint -Honoré, N°. 58.

46. PeLET
,
président du directoire du département

,

à Florjc , maison d'Espagne , rue de Richelieu.

12. PELISSIER > rue Saint-flonoré , N°. 115.

43. PELLE ,
juge , à Beaugency , rue de l'Echelle >

N°. 542.

17. Pelletier, me des Champs-Elisées , N°. 1.

65. PEMARTIN , homme de loi, rue Saint- Honoré >

N°- 445. Const.

18. PfcWIEÈfcS , in aire de Saint- Julien d'Alboïs , à

Chaiîiat maison Perrin.

35. PEPDT „ accusateur public, près le tribunal crimi-

nel de Châteauroux rue. d'Orléans Saint-Honoré.

47. PKREAFD, administrateur du district à*Angers ?

rue des Moulins Saint-Roch, N°. 25.

30. FEUES ( Emman el ) , homme de loi ,
maire de

Bozdome, district de Saint-GaucUns , rue des Fron-

derais, maison Montpensier. ConsL



(3* )

Sa. PËRRÎtt, (J, B.)> président dndé^âmmeiit, tft©

de l'Echelle, JN P
, 54?-

62, PERSONNE , avoué, à Saint* Omer, ras des Moi-
neaux, N°% 4,

a* Petit , rue des Noyers , N°. 26.

3. PETIT-JEAN, administrateur du département de
Moulins

,
chemin du rempart, NQ

* 307*

14, Peuvergne tant, d'Ailancke , rue du
Champ -Fleuri, maison d'Ànghien*

23. Psyssard , maire de Perigueux , ru:s Saint -Ho«r
noré et Bailleul, ma son d' Migre»

67. PFLIEGER ,
maison Porch.t , cour des Jacobins

Saint-Hono.é. Cornu

«68. PHILIBERT Simon , vicaire épiscopaî .h Strasbourg

maison du grand balcon , rue Traversicre Saint-

Honoré.

72. PhïLIPPEAUX ,
juge de district au Mans , rue de

l'Echelle Saint-Ho'nore , N\ 3.

64. Piqué , rue et faubourg Sair.t-Honurê , marché
à'Aguessau , N J

» 1.

9- PlERRET, rue Notre-Darnoî^azareth , N°. 115.

*. PlETTE , rue Mazarine , M . 9.

47. Pilastre , maire d'Angers
,

quai Conti
N°. 4.

48. PlNEL , administrateur du district â\Amincke
maison d^ntin , rue Gailîon , N°. 2 et 3. Légîs.

Û.3, PlNEL , aîné , de Bergerac, faubourg Saint -H
noré, place Beauveau, N 6

. 52. LègisL

81. PlORRY , homme de loi . membre et administr
teur du directoire du département de Polders , m;
son de Picardie , rue Saint;1homas du Louvr^ N°,5
Législ.

51. PLAICHARD Choltiëre /médecin
5
à Laval x r

4'Argenteuil , N°. 72.

*. PLAZANET , rue neuve des Petits Champ?m 135.

60. PLET-BE^UPREY , administrateur du departenu
rue neuve des Petits-Champs , chez i'Ech&pkï , hi

loger , N°. 330»



(50
74- POCHOLLE ,

maire de Dieppe , rue Travêrsîère
Saint-Honoré , N°. 14.

69. POINTE ( Noël ) , ouvrier armurier de Saint-Édenne
f

rue Saint-Sauveur.

48. POISSON
,
président du tribunal du district de

Saint - Lo ; rue neuve des Petits - Champs , N°, 31»
Lèpsl.

*. POMME , rue des Jeûneurs , N°. 27.

53. PONS de VERDUN, accusateur public de- Paris,

rue Haute-Feuille , N°. 10.

*. PONTE , rue de la Feuillade , N°. 2>

35. PORCHER , commissaire national, près du tribunal

du district de la Châtre , rue de Rohan, N°. 12.

59. POTTIEZ , homme de loi, à Beauvais , rue du
Bac, N°. 153.

36. POTTïER (Charles Albert)
,
juge du tribunal de

Loches , rue de Lille , vis - à - vis celle de Sainte-

Marie.

49. POULAIN , rue Chariot , N°. 37,

83. POULLAIN (Joseph Clément Grandpré ) , procu-
reur général-syndic du département , rue de Lille

9

N°. 649.

58. POULTIER ('François) , ex-bénédictin , capitaine

au deuxième bataillon de volontaires soldés, du Pas-

de-Calais , à Montreuil-sur-Mer ,rue Saint-Florentin,

au cafté Champêtre.

84. PRECY ,
juge de paix du canton à*Aillant

,
quai

M'raheau , N°. 2.

6g. PRESSAVIN, procureut de la commune de Lyon
,

rue de la Sourdière, N°. 97.

20. PRIEUR ( Claude Antoine ) , officier du génie , de
Dijon , rue Câuwïartin , N°. 5. Législ.

49 PRIEUR , rue Helvetius , butte Saint - Roch.
Const.

30. PROJEAN , homme de loi , propriétaire à Lar-
bonne , district de Rieux , rue des Frondeurs , maison
Montpensier.

38. PROST , rue Froidmanteau , maison deDannemark.

37, PRUNELLE de Lière maire àt Grenoble, cul^dc

sac du Doyenné;

Q.



Q.

S*8. QtJEÏNET ,
marchand et cultivateur , à Flonriecovf*

menotx. district de Morlaix , rue Sainte-Hou
N°. 83.

24. QtTIROT, homme de loi , accusa :eu r public
,
à

Besancon, maison nationale j rue de la 5ourJ:.è.e
,

61. RAFFRON" , rue du Paré; au ttam:
ï, N\ 1 r.

-20. RAMEAU (Just), membre du directoire du de*

fortement, à Dijon , rue du Colombier, F. B> S»

Germain, N J
. 35 et 1 162.

ïo. RAj/IEL
,
président du tribunal du d :

strier de Car*
cassonne , rue Saint-Honoré , N . 377.

37. KEAL (André ), président de iaornïnistration du
dis.t.rictde Grenoble , maison des Tuilleries, rue Saint*

Honoré
, N \ 75

*. REBECQUI, rue Saint Honoré. N'. 42:;.

48. R EGNÂUD - BKETEL
,
président du département

t

juge de pa'x du canton de ta Haye du puits , niai*

son de Vendôme . rue d.s Capucmes , N . y.
5. REQUIS (Gaule Louis , p')CiKe ir-syndic du dis-

trict de Sisteroh , rue neuve Sa nt-Ma^c . N J
. S,

67. REUBELL , rue et cal de Sac Dai phn , iSP. 2*

Çonst.
*. REVELEE , rue d'Océans , maison d'AI'gre»

4-. Kevellïère, LÉPEMT, administrateur dû de-

partemçnt, à Angers , cmai de FËcoilr , N ', 12»

t07Ztt.

71. RE 7ERCH0N" , négociant , à Verglsson , ru . grenier

Saint-Lazare , N '. 27. Légjsl

4-. aEYNAUD , maire du Puy , ruede Seine , N'. 4?*

48. RlBET , négociant, armateur adtninistxateur du
conseil de-département, à Cherbourg , nlâison dJAn*
gleterre , rue des Bons-Enians, N°. 39.

70. RiCHAKD
,
('Joseph) . avoué, à la F lèche , rue de

l'Univers- îé , N°. 274. Legisl.

26. RtCHOUX ( L. T
. )

.

, administrateur du district

d
k

' Anddis , à Oisors
y
rue Clos G/orgeot.

79. RlCORD, à G/ojje., rue Sain -FI >r,min , N l

\ <*

0.7. RïTTER
f
rue des Moulin* , butte Saint - Roch. f

N .o«

£ .
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Si. RlVAtTD( François), Lieutenant de la gendarmerie

nationale de Dorât, quai de Voltaire ,N°. 17.

77. RlVERY, négociant , cultivateur , administrateur
du département de Saint-Valeri , rue Saint-Nicaise

,

N a
. 35,

*• RIVIÈRE , rue neuve des Petits - Champs
,

N°. 129.

7. Robert de VONCQ, passage Valois, Nf. 11.

01. ROBERT , homme de lettres, passage de l'Egalité
,

ci devant Condé, N°. fo.

61. R03SRSPIERRE , aîné , homme de loi , rue Saint-

Honoré , N\ 366. Const.

éi. ROBERSPIERRE, cadet, administrateur du dépar-

tement, rue Sain t-Honoré, N°. 366.

9. ROBIN , marchand, de Nogent - sur - Seine , mai-
son Desbrosses , limonadier

,
quai des Ormes.

Législ.

78. ROCHEGUDE , maison de Saxe, rue du Colom-
bier.

73, ROI (Denis) . rue d'Argenteuil , N°. 13.

63. ROMME ( Gilbert ) , cultivateur de Guineaux
,

maison de Nantes , rue de Chartres.

79. ROUBEAU., médecirj , à Tourvés , maison du li-

monadier
,
quai de l'Ecole., vis-à-vis le pont Neuf.

Législ.

*. ROUGEMONT , rue Dauphin, N°. 2.

41. ROUGIER-FLAGEAS , cultivateur , à Flageac
,
pa-

roisse de Brioude , rue de Normandie , maison d'Au-
vergne. Législ.

53. ROUSSEL , administrateur du district de Gondra-
court , rue des Boucheries Saint-Germain

,
passage de

la Treille.

50. ROUX ( Louis ) , vicaire épiscopal, à Langres ,

maison de Nantes, rue, de Chartres , N°. 474.

23. ROUX - Fazillac , d'Exideuil , rue de Chartres
,

N û
. 15. Législ.

\i. ROVERE , à Pantemont, rue de Grenelle Saint-

Germain.
16. RUAMPS y membre du directoire du département

de Surgeres , district de 'Rochefort , rue des Petits-

Augustins , N°. 12. Législ.

\ RUCHAUD, rue du Mail, N°. 48-

63. RUDEL, homme de loi, grande maison des Tuil-

leries.-, rue Saint-Honoré , N°. 75.
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36. RUELLE

,
juge du tribunal de Bouvreuil maison

de Nevers, rue d'Orléans Saint-Honoré.

68, RUHL, administrateur du département, à Stras-

bourg . maison Berger t Cour des Jacobins , rue

Oaint-Honoie. Legisl.

S.

44. SAINT- ANDRÉ (Jean Bon), officier municipal
de Montauban , rue Gaillon, N ".7.

2.SAINT-JuST(Louis Léon), maison des Etats-unis

,

rue. Gaillon.

6. SAINT-MARTIN ( François-Jérôme ) , homme de
loi , fue Taranne , N°. 756.

11. SAINT -MARTIN Valogne , maire de Milhaut

,

rue de Lille, N°. 159.

19. SALICETTI ( Christophe ) ,
procureur général-

syndic du département de Cortez , rue des Moulins,
maison des Patriotes. Const.

44. SALLELES , maire de Cakors , rue Faydeau *

V. 18.

58. SALLENGROS , officier muni&'pal de Ma^beugè 3

rue de Bourbon Saint-Germain , N°. 683. LégisL

25. SAUTAYRA de MonteLimard , rue des Blancman-
teaux, N°. 28. LégisL

57. SAUTEREAU ( f.) , homme de loi, à Saint- Pierre

le Moutier
,
procureur générai-syndic du département,

marché d'Aguesseau , N°. 1. LégisL

48. SAUVÉ ( Gervais ), négociant, maire de Ducé
,

district d'Avranches , rue Saint-Thomas du Louvre

,

N°. 2^9. LégisL

5. SAVORNIN de Seine, avoué , maison de la provi-

dence , rue Joquelet , N°. 16.

11. SECONDS , nomme de loi , de Rhode\ , chez le

portier , cour des capucins Samt- Honoré.
24. SEGUIN, évêque, vice-président au directoire du

département , rue de l'Université , N°. 857. LégisL

65. SENADON , é :/éque du département, à OLeron A

Êrande maison de Genève , rue Saint - Thomas du
ouvre.

61. SERGENT, rue des Poitevins, N°. î6.

*. SERRES , rue d£ Chartres t maison du commerce.

51. SERVEAU (F.), administrateur du directoire du
district de Mayenne , avocat , à Évçon , chez un.

perruquier , rue de Rohan , N°. 20.
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46, ^ERVIÊRE ,

:uge de paix, au pont de Montvert
$

iJ-i a L^ 5 li - 7
<"" - -*<- CllG LCÀ1CU.

3-. u; n> QNAT
v
eOb pi Sebastien

; , notaire
, juge

de p4;\ u.. canton u~ Montsevemùjc
, administra-

lcu da LépunçiTiv-nt, me 4n £ouioi, i\ .52-

24. SËVESTAii
,

greffier du tribunal du d.strict de
Rennes, rue Saim-Nicaise^ maison et place du petit

uusçL

5 \ cilBLOT , docteur , médecin , maison des Etats-unis
%

. vjd Lun.

7:. h.^i , abbé , rue Saint -Honoré , N°. 273.
Const.

*. >.-.iON , rue Travée ère Saint-Honoré, N°. 19.

7 , 6QLQM1JLG., (jR, , ue Laiunartin , N°. 18.

6 5. SouBaANï , ancien o^cier, maire de Riom, rue

",a m-Honoié, N . j4r LégisL
*. SQUHAI , tu du iiaç, i\ . 930.
Sj.iSoUilAIT

v
Juliçn

) ,'mairede ùaiiu-Diez, rueSaint»

Honoré , N . 149 ..

8:. 50UL1GNaC
v
-. i3.)

,
prucureur-syndic du district

de limogez. #

T.

23. TATLLFTER de SARLAT, rue Saint -Nicaise
,

N°. 10. Ligisl*

73 TAL LIEN
,
journaliste , de Paris , rue delà Perle

,

N'. 17.

\ TALOT, rue des Moulins, N°. îf.

13. Tave-AÙ", a tminisiiauiir du département , mai-
son d Dannemark, rue Froiamanteau.

7 . TELLIER , à Melun , rue Saint-iïonoré , N°. 15 14.

*. 1ER* AIL, rue d'A geuteuih N 3
. 9.

*. TE X 1ER , v.fce d pa ;x , à Dun ] d sirict de SouUh
ni e , ^ue Saut- or.oré, N°* 1493'.

35. TH/ABEAU ( Boh la Reine.)
i
admin strateur du

département de Château Roux ,+iiQ du Carousel,

N . 6^9.

81. '"H !BAUDEAU
,
p-ocureur de la commune de

Poitiers, quai de Voltaire, N°. 17.

14, HllBALT , év-qne du département, à Saint*

iFlour, rue de la Mic s aud'ère , N°. 7.

7. Thîriet s rue du fautourg Poissonnière
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56. THIRION (C.) ,

professeur, à Metz , rue Saint-

Thomas du Louvre, N°. 44.

éo. THOi*IAS ( Charles ) , homme de loi
,
procureur-

syndic du district, maison Bertrand, cul de sac de
la Sourdière.

61. THOMAS , au coin de la rue Saint-Magloire , rue

Saim-LÀn s.

49. THU.&IQT , uge au tribunal du district de Se-

zannc , rue Saint-honoré ,
près ies Capucins , N°. 30.

ÙjdsL
53. TOCQUOT , -uge de paix dn canton àzDomsevnn

,

rue de Bourbon
,
pies celle des S^Êlts - Pères

,

N . 688.

S.6. TO?SENT ( J, Nicolas ), capitaine de navire, de
QaiiUboeuf

y
maison d'Auvergne , rue Saint -Ho-

noré.
*. Touche Chevalier , rue du Rohan, N°. 20
*. TREDOULAT , rue Caumartin , N°. 18.

73. TREILHARD, avoué, deParis rue des Maçons Sor-

bonne, N '. 22. Const,

O. TRULLARD, (Narcisse), oflRcier du génie, de
Seuvre , maison de Normandie, rue Saint- Ho-
noré.

84. TURRE.AU , me .bre du directoire du départe-

ment , a Ravières , rue d'Anjou Saint - Honoré

,

JM . 9.

V.

8. VADTER ,
:uge au tribunal judiciaire du district

de Mirepolx , rue Saint-Honoré , 172.

50. VALDKUCHE , administrateur du département
,

agriculteur de Nommecourt , rueChabanois N'. 16.

13. VARDON , administrateur du département de Qaen
t

rue cFAngèviilier.

*. VAUDICHON , rue du faubourg Saint - Denis
3

N . 1 1

.

40. YenAILLE , rue de Grenelle Saint - Honoré
,

N°. 32.
*. VERDOT, rue Saint-Honoré, en face du Licée .

N°. 5^.
7. VERMONT, rue ChabanoJs , N°. <.

24. VERNERï" , homme de loi, membre du directoire

d»i département, maison nationale . rue de la Sour*
dicre, N*. 37.
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*. VlDAL , rue Saint-Honoré , N°. 445.
3. VlDALIN j administrateur du directoire du district

de Moulins, rue de Lille, 705.
45. VlDALOT, juge du tribunal du district de Va-

lence , mason de Nantes , rue de Chartres.

33. VlENNET , officier municipal de Béliers , rue
d'Argenteuil, N°. 14. Légîsl.

70. VIGNERON
,
procureur général-syndic du dépar-

tement , maison d'Orléans , rue de Richelieu.

75. VIGNY, maire de Bray-sur-Seine , rue des mau-
vais Garçons , au coin de celle des Bourdonnois.

51. VlLLAR Gabriel, éVique du département, rue et

maison grange Batelière.

42. VlLLERS
,
président du département, à Nantes

,

maison du Languedoc > rue de Grenelle Saint-

Honoré.
*. VlLTARD , rue Saint-Thomas du Louvre , N°. 44.
ï6. VINET de SAINT-ClERS , district de Pons, rue

rÉvêque, N°. 29.

6g. VlTET, maire de Lyon, rue Saint -Thomas du
Louvre j N°. 44.

29. VOULLAND ( Henry ) , maison Dauphin , rue

Croix des PetitsChamps. Const.

w.

50. WANDELAINCOURT , évcque , rue Traversière

Saint-Honoré , N°. 6.

Y.

74. YGER ,
juge du tribunal de Cany, rue d'Orléans

Saint-Honoré , N°. 24.

36. YSABEAU (Claude Alexandre), ex-Oratorien,

curé de Saint-Martin de Tours , rue de l'Echelle >

N°. 16.

\ YZARN , maison et place du CarouseL

Z.

52. ZANGIACOMT (Joseph)
,
procureur de la commune

de Nancy , maison de Saxe , rue du Colombier..
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Députés signataires des protestations des 6

et 19 juin j 1793 > et mis en état d'arres-

tation

38. AMION y député du Jura , ayant déjà proteste le

2 juin , dans la convention*

29. AUBRY , rue de l'Echelle , N°. 5*42.,

29. BABAUT ( J. A. ) Pomièr , rue de l'Echelle Saint-

Honoré , N°. 542 ,
près le petit Carousel.

38. BABEY, député du Jura, rue des Saints - Pères,

N°. 1225. LègisL

74. BAILLEULjjuge de paix, au Havre 3 rue des Moi-
neaux , N°. 35.

28. BLAD. C. A. A* , commis princ ;pal dans les bu-
reaux de a marine, Procureur, de la commune, à
Brest , rue Traversière , maison d'Angleterre.

BLANQUI, rue Saint-Honoré , N°. 75.

56. BlAUX , de la Mozèlle , homme de loi , rue de
Rohan , N°. 25,

BlAVIET, rue des Vieux-Aagustins. N°. 11 , ayant
protesté à la Convention , le 2 juin.

28. BOHAN , député du Finistère
,
juge du tribunal

du district de Ckateaulin , maison de Bourbon , ru©

de la Magdeleine , N°. 26,

83. BRESSON , député des Vosges , membre du district

d'Arnay, rue Saint-Nicaise , vis-à-vis le maga-
sin de l'Opéra , N°. 47g. Législ.

4. Cazeneuve ( J. G.
) , évêquedu département , rue

Neuve des Mathurins.

69. ClIASSEY ,
juge au tribunal de Villefranche , rue.

Saint-Florentin , N°. 2. Const.

84. CHASTELïN ,
membre du directoire du district

de Sens , rue de l'Échelle, N°. 542.

55. CORBEL , iugeau tribunal du district de Pontivy
,

de la -Magdeîaine Saint-Honoré, $J°. 26. Législ

ai. COUPPÉ curé, au district de Noyon , maison
jd'Espague , rue du Colombier. Législ,
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62. DAUNON

,
prêtre , ex-oratorien , v'caîre de fît*

vêque de Paris , maison Virginie , rue Sa.nt-Honoré
,

N°. 330.

59» DELAMARE , administrateur du département , rue
Jacob , N°. 40.

13. DELVILLE, Philippe, Président, du tribunal de
district de Bayeux maison d'Auvergne

,
quai de la

Vallée.

35. DERAZEY , administrateur du département de
Mé^ières , rue Saint- Honoré, N°. 74.

31. DESCHAMPS
,
pocurcur - syndic du district de

Lictoure, maison Mirabeau.

73. DUBRAY DOUBLET, cultivateur, à Londinière,
maison de la Providence , rue d'Chléans Saint-Ho-
noré.

26. DUBUSC , fabriquant de dr?ps, administrateur
%

du département, à Louviers , rik Sainte-Marguerite
p

faubourg Saint-Germain , N '. 69.

60. DUGUÉ D'AssÈ , juge du tribunal , et adminis-
trateur du département, rue d'A*e-enttu l , N°. 30.

61. DUSSAULX , rue Saint-Honoré , N J
. 44'.

30. ESTAD2NS , administrateur du département, à
Barrége , district de Villefranche , rue d'Argenteuil,

N°. 14.

74. FAURE
,
juge dvf tribunal du Havre , cloître Saint-

Benoist , près la rue des Mathurins.

25. FAYOLLE , accusateur public , d. Romans , rue
de Beaune, N°. 71.

38. FERROUX , de Salins , rue du Four Saint - Ger-
main , hôtel Laguette. N°. 174, ayant protesté à la

Convention j le 1 juin.

6. GARILHE
,
juge du tribunal de l'Argent-èrs , rue

de Beaune j maison de France.

ai. GîRAULT , commissaire de la marine , à 'Dînant
%

maison Warvic, rue du Chantre, N°. 78.
'

38. GRENOT, député du Jura, rue de Bourbon Saint-

Germain , N°. 526.

GuiTES J. , maire de Perpignan , rue Traversiez
Saint-Honoré, maison d'Arbois.

74. HECQUET , député de la Seine - Inférieure , mai-

dé Caudebec , *ue Saint-Antoine, N°. 41.
*

ai. HONORÉ FleurY , homme de loi, commandant
la garde nationale , à Quintin

%
maison Warw ick ,

rue du Chantre, N 3
. 70.



£2. JAfttf, député delà Loire inférieure, SgttiS ifiç -;-

à iVorr, rue Heivetius, N°. i.

.52. LiAPLAIGNE ,
président du tribunal d'Auch , rue

et maison Mirabeau.» N°. 7. Législ:

|8. LAURENCE , député de là Manche j administra-

teur du directoire de département , à Coi

chez Du val, rue SaiA.t*Ho&oré , vi de la

féronnerie.

38. LAURENÇOT , député du Jura , i^\
:

du Louvre, N°. 214.

34. LEBRETON
,
jproeureùr-syndîé du dis

gères , rue Sâirit-Saufrêur , N°; 11. Ligkl.

42,LEFEBVRE, procureur-syndic du disti e,ue ÎVa

rue d'Orléans, Saint-Honoré, N°. 9.

74. LEFEBVEE , receveur de district , à Gournay , rue

du faubourg Saint-Honoré , iN°. 34.

5. MAISSE, député des Basses-Alpes
j
procureur-syn-

dic , du district de Forcaiduier rue neuve Saint-

Marc, JN°. 8.

25. MAREOZ, évêque de Valence , maison de Malthe/
rue Saint-Nicaise , N°. 106.

* MASSA , rue Saint - Honoré , N°. 75:

73. MERCIER , député de Seine -et-*®ise inférieure
, rué

Saint - Jacques
,

près Saint - Etienne des Grès
,

N*. 103.

31. MOYSSET du Gers , ma :son de Galles , rue d'An-
tin.

£4. ObÊLIN ,
juge de district de Saint-Maio , rue Saint-»

Nicaise, N". 306.

25. Olivier Gerente de Fomîs^àtyukï de Lou-
vèse , rue Tara une.

10. PERIES
,
procureur -syndic du district des Castefc

naudary , rue Saint-Honoré t N°. 377. ayant protesté

à la Convention 9 le 2 jxir?i

5, PEYRE , administrateur du département de Mdne-,
district de Forcalquier, rue neuve Saint-Marc, N°. 8.

2. OUEINNETTE , administrateur du département de
Soissons , rue Taitbou t , N°; ij.

15. RlBEREAU, rue Saint-Thomas du Louvre, mai-
son des écuries d'Orléans, N°. 58.

,55. ROUAULT, commissaire .national
,
près le tribu-

nal criminel du département , à Vannes , maison
d'Angleterre

;
rue des Bons-Enfans , N\ 39,



1

30» ROUZET de Haute-Garonne
, professeur du droit

François , en l'Université
, p ésident du bureau

de conciliation, et procureur- syndic du district de
Toulouse, maison dt la Virginie

, rue Saint-Honoré,
3SP. 330. à protesté à La Convention , le 2 juin

t. ROYÉR , évéque du departwinent de l'Ain , rue
des Vieux-Augustins, N u

. 3a.

RUAULT ,curé d'YVetot , rue, Jacob, N°. 12.

SAINT-PRIX , administrateur du département,
rue de Rohan , N°. 17. Législ.

7a. SALMONT , notaire , administrateur du départe-
ment , à Mc\ières , rue Saint- Honoré , N'. 166.
Législ.

77. SALAD1N , député de la Somme, juge du tribu-

nal du district d'Amiens, rue de l'Echelle ^vis-à-

vis la rue Saint- Louis, N°. 567. Législ.

39. SAURINE J. P. , évëque du département, à Dax,
rue du Mont-Blanc , chaussé d'Antin , N J

. 499.
Const.

4. SERRES , député des Hautes - Alpes , capitaine, au
deuxième bataillon des volontaires, à la Roche d'Es*
trées de Gap , rue Saint-Honoré , N°. 3 1 >

.

10. SOURNiER, propriétaire à Saini-Papoul , d :

stric.t

de Ca>telnaudary , maison de Bearn , cour Sa'nt-

Guillaume, ayant protesté à la Convention le 1 j in.

-6a. VARLET^ ancien militaire, maire d'/Iesdin , rue

croix des PetLs-Champs., ma.
:

son de Bretagne.

38. VERNIER, député du Jura, rue des Saints-Pères,

N°. 1235. Const,

74. VINCENT , administrateur du directoir du dis-

district de Neufcrutel , rue de Lille, N°. 607.

Députés détenus comme accusés.

ao. BAZIRE CLAUDE , membre du directoire du dé*
partement de Dijon, rue Saint -Pierre Montmatre,
JM°. 17.

BERNARD , des 3o xhes-du-Rhône , rue de Richelieu ,

maison de Lancastre.

4.CHABOT , vicaire épiscopal de Blois , rue Saint-Hono-

ré , JNR 81.

7. DELATJNAY ( Joseph l'ainé ), commissaire national,

près le tribunal du district d'Angers , boulevard
Montmartre . N°, 545, LégisL
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Députés prévenus de conspiration j et qui

doivent être traduits au tribunal révolution-

naire.

19. ANDREI , delà Corse, commissaire civil, rue Saint-

Honoré , au bureau de la loterie.

41. BONNET , de IaKaute-Loire , vge de paix
, à

WtonistroL , rue de Richelieu, maison de la Chine.

83.8RESSON , membre du directoire du district de Dar-
nay , vis-à-vis le magasin de l'Opéra, rue Saint-

Nicaise,N .4-9.

2. CARITAT , ci-devant marquis de Condorcet
,

académicien de Paris , rue de Lille, N°. 99.

4?. COUSTARD , commandant delà garde nationale
^

rjie Saint- Honoré , N°. 276.

74.DELAHAYE , homme de loi, à Caudebec , rue de
'Sève , N°. 40.

77. DevèRITÈ , imprimeur , à Abbeviîle , rue des

Boucheries Saint-Honoré , N J
. 3.

13. DOULCET, ci-devant marquis de Pontécoulant ,

président du département , au? capucins chaussée

d'Antm.

74. DuVal , de la Seine inférieure
,

greffier de po-
lice correctionnelle , à Rouen , rue Dauphine

,

Nd
. ai.

32. GrANGENEUVE , homme de loi , substitut du
procureur de la commune, rue Saint - Thomas du
Louvre, N°. 18.

74. HARDY , médecin , à Rouen , maison du marchand
,

de draps
, rue Saint-Honoré

,
près celle du Roulle

,

N°. 323.
6. GAMON , homme de loi , rue de la Michodièrc

,

maison le Blanc. LégzsL

45. ISNARD , négociant , à Draguïgnan , rue Saint-

Honoré, maison d'Angleterre. LégisL

32. LACAZE , de la Gironde , négociant , à Libourne t

maison de Vauban , rue de Richelieu.

52. MOLLEVAULT
, juge au tribunal de cassation ?

rue de l'Éperon
,
près celle du Batoir , N°» 2..



l6. S'AVARY, commissaire national, près le tribunal
de cassation

y
àPon.teau -de - Mer, quai Maiaquais s

N°. 191g.

71. MAZUYER CLAUDE
, juçe^du tribunal de dis-,

trict , à Louans , rue de l'Echelle x N°. 1410.

LégzsL

Depûtes déclarés traîtres à la patrie s et mis

hon de la loi.

12. BARBAROUX , rue neuve du Luxembourg
, N°. 23*

yi. BehGOING , aîné maire de Saint -iMacaire , rue et
' fnafsbri .!. J. Rousseau ,

26. B' T/^T . pésident du tribunal criminel d'Évreux,
qua- Mal-quais, 19: 9.

69. CiiASSET, iugeau tribunal de ViUefranclie , rue
Saint-Kfcren'tin . N'. 2. Çonsi.

34. FERMONT
,
président au tribunal criminel de

Rennes, rue des Grangs - Augustins, N°. 11.

30. JULLIEN , administrâtes! du directoire du dé-
partement de Toulouse , rue notre Dame-des-Vic-
toire s. JN3°* 20.

13. Henry la Rivière , rue Saint-Honoré , N°. 75.
Législateur.

08, KEKVELQAN , président du tribunal de district

de Quimper , rue des Saints -Pères, N°. 1225.

34. LANJUIN AIS , professeur de droit public Fran-
çois, nv: Saint-N «caise , N°. 506. Qons't.

37. LES AGE , apot;'caire , de Leura
,

président du
tribunal dedistrict.de Chartres, maison de Lanel

,

rue Saint-Honoré.

77. Lou vet Pierre Florent
,
juge au tribunal de

.d'strict de Moutdidier , rue des Moulins butte

Saint-Roch , N°. 10. Législ,

l3. LYDON, Négociant
j
président du département de

Brèive, rue des Champs-Eiisées, près celle de Marignyv
S'est pognardé.

65. MEILLANT, négociant, administrateur du direc-

toire du département , rue des Moulins , N°. ' 29.

27, PÉTHION , maire de Parts, porte de l'Orangerie r
près ks Tui!e"i.s. Ccnst.

£2. SALLE 3 administrateur du directoire du départe-

'mznt, rue Gaiilon , maison des Etats-Unis,
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$6. VALLÉE , liomme cL loi

,
président de l'admi-

nistration du district d'Evreux
,

quai Malaquai f

N J
. 1919.

33. ROUTER , inaire de Beziers , rue d'Argenteuil

,

' N . 14,

Députés jugés condamnés. , décolés.

79. AntiBOULT , avoué , à Saint-Tropez ., maison de
Bertin , rue Saint -Guillaume , faubourg Saint -Ger-
main , N°. 999.

66. BlROTEAU j secrétaire , du district de Perpi-

gnan , rue Traversière , maison d'Arbois.

84. BOILLEAU , de LYONNE ,
juge de paix , à Ava-

lon, rue de Chartres, N°. 151,

32. BOYER FONFREDE , négociant , rue de Clichi *

N°. 337.
27. BrïSSOTj journaliste , rueGretry* M . 1. LégisL

77. BRULARD de SlLLERI > rue neuve des Mathurins ,

Chaussée d'Antin. Const.

71. CARRA, homme de lettres , à la Bibliothèque na-
tionale j rue de Richelieu.

l8. CHAMBON , membre du directoire du département
de Lubersac, rue des Champs-Élisées

,
près celle de

Marigny , a été' fusillé , comme hors de la loi.

ï 3. CUSSY GABRIEL, passage deValois,
:

maison du Licée.

70. DUCHASTEL , maison des Victoires, rue des Fos-

sés Montmartre,

32. DUCOS aine , négociant député de la Gironde

,

place Vendôme. LégisL

60. DUFRICHE ValAZÈ, homme de loi , adminis-
trateur du district , rue d'Orléans Saint *Honorç

,

N°. 10. Condamné à être décalé, s'est poignardé
au tribunal-

12, DUPRAT . député des Boûçhes-du-Rhône , rue de
Richelieu , note! de la Paix.

6. FAUCHET, évéque du Calvados, rue de Chaban-
^noi.s , N°. 47.

36. GARDIEN, procureur-syndic ,à Chatellenud , rue
du Colombier, N°. 19.

32,GUADET avocat à Bordeaux , rue du faubourg Sain t^
' Honoré , N°. 30. LégisL

32. GENSONNÊ , membre du tribunal de cassation,

à Bordeaux
x
rue Sain,t-Sébastien , au Font-aux-choux,

N. .. 19..
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7?. GORSAS ,

journaliste , rue Tiquctone , N°. 7.

78. LASOURCE, me Samt-Honoré, N°. 445. Législ.

12. LAUZE du PERET, rue de Bourbon , faubourg
Saint -Germai u , N°. 161.

55. LEHARDY, médecin, procureur-syndic du dépar-
tement de Vannes , rue du Chantre , maison War-
wick.

82. LesTERP BEAUVAIS , receveur du district de
Dorât , rue Gaillon , N°. 3.

8. MAINVIELLE , rue de Richelieu , Maison de la

Paix.

61. MANUEL procureur général-syndic de la commune
de Paris.

83. NOËL J. B.
,
procureur-syndic du district de Re-

miremont , maison de Bourgogne , rue Saint-Nicaise
,

N°. 12.

61. Philippe Egalité , ci -devant duc d'Orléans.

Const.

QUERSAIN.
9. Rabeau Saint-Etienne, rue de rÊcheile Saint*

Hono é, N\ $42. Const.

32. Vergniaud, administrateur du département , à
Bordeaux, place Vendôme, N°. 5.

11. VALADY 1ZARN , ci-devant officier aux gardes

,

place et maison du Carousei.

21. VlGÉE, rue neuve Saint-Roçh, N°. 122.

Députés prisonniers de guerre.

60. BEAUVAIS , barrière de Sèves
,
près l'Hospice

,

N°. 1 378. Législ.

2. BANCAL, ancien notaire , à l'Orangerie des Thui*
leries , rue Saint-Florentin.

4, CAMUS Açhiviste, rue Saint - Honoré . au Bureau
des Archives nationales, maison, descapucins. Const*

23. LAMARQUE ,
juge du tribun â du District dé Pé-

rigueux , rue des Petits -Au gusti as. LègisL

2. QUINET, administrateur du département de Sois*

son, rue Saint-Honoré , N°. 576. Législ.

Députés qui ont donné leur démissions*

3, AUBERMESNIL , rue Saint-Thomas du Louvre.
^

10. DUPLANTIER , négociant de Bordeaux, adminis-

trateur, rue de Beaune, N°. 71*
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Député déporté.

61. OSSELIN , avoué , rue de Bourbon , N°. 28fc

Député condamné à dix années defer.

PÊRIN , ancien maire de Tuyes , département de
de Laude,

Députés morts.

12.BAYLE , rue Saint- Germain -L'auxerois, maison de
la Réunion > assassiné a Toulon.

44. CAYLA , ugeau tribunal deDépartementde Figeac,

'rue des Vieux-AugustinS , N°. 11.

12. GASPARIN, capitaine, d'infanterie, rue Saint'

Honoré , N°. 3
1
3. LegisL Mort à Avignon.

61. MARAT ( J. P.), journaliste, rue des Cordeliers.

Assassiné.

61. Lepelletier, Michel de Saint - Fargeau
,

rue de Bièvre. Assassiné,

5. VERDOLIN, procureur général- syndic du départe*

ment Danol, rue neuve Saint-Mar , N°. 8. Consu

59. VlLETTE Charles, propriétaire au district de Cer«

mont , quai de Voltaire.

mm
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Noms et demeures des Ciroyens huissiers de

la Convention Nationale,

Armand, rue des Grands - Augustiiis , vis-à-vis celle

Christine, N -. 26.

Courvol, rue Saint -Nicaise, ma'son de Crussol.

Foiré, maison du marchand d^ via , au coin de la

rue des Sts. Pères et Se. Dominique.

Houdelette , cour du tribunal du sixième arrondisse-»

ment , N°. il 29.

Berihokt jeune , rue des Bons - Enfans Sl. Honoré i

N°. 24.

Girard, rue de Grenelle, à Panthemon.

Rose , rue de Grenelle , à Panthemon.
Bertholet aîné, rue St. Honoré , en face du Lice.

LAFONTAINE , rue St. Nicaise , maison de Crusol,

mm
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